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Libérez la bête 
Qui est en vous ! 

Ca y est ! Vous allez enfin pouvoir vous dépasser dans un jeu de baston. 
Avec Bloody Roar, on rugit de plaisir, ici chaque personnage se méta- 
morphose en animal féroce et ce n'est pas de l'astrologie chinoise. 
En pleine action, transformez-vous en une véritable bête déchaînée pour 
mieux vaincre votre adversaire, Puissance, vitesse, intensité, après ça 
vous ne regarderez jamais plus un lapin de la même façon. 
Bloody Roar, tout simplement bestial ! 

Player One : 95% - PlayStation Mag : 8/10 - Joypad : 91% 
Crazy Games : 8/10 - Consoles + : 93% - Mega Hit 

CD Consoles : 5/6 - Consoles News : 91% - Hit du mois 
Total Play : 9/10 
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JRLURINE 
AIG... al lila Terre Va quelqu'un 2... Répondez 
Bip. bip... bip... Décidément, sur la planète Saturn 
C'est le silence radio ! Résultat : vous ne trouverez 
pas un seul test Saturn dans ce numéro de Player Et 

même si dans les mois à venir Sega nous annonce quelques 
tires intéressante, on a toutes les raisons de S'inquiéber 
Avec l'annonce officielle du lancement d'une nouvelle 
machine en 1999, i semblerait donc que la Saturn rejoigne 
sous peu le cimetière des consoles (aux côtés de se6 
cousines 92X et Mega CD 1, Pendant ce temps, Nintendo et. 
surtout Sony continuent d'enrichir la logithèque de leur 
console, Avec Zelda G4 et Resident Evil 2, la NGA et la 
Play vont se doter de deux pures merveilles... Mais 
pour les découvrir en version française, i vous 
faudra attendre encore quelques mois... Alors 

pour patienter, allez déguster les Over The World (civet de 
Fazer Dragoon RPG, bouchées à la Bomberman... 

| goltez les teste (tournedos Skull Monkeys, aigulettes de 
—— Last Blade), digérez l'énorme soluce de Tomb 

Raider | (lets de Lara Croft. miam |) et, en guise 
de dessert, appréciez le portrait et l'interview 

exclusive de Katsuhiro Otomo, le génial créateur 
d'Akira, Après tout ça, une petite digestion d'un mois 
Simpose, jusqu'au prochain numéro de Player One. 
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FABRICATION 

À QUI ÉCRIRE ? ; Sivous avez queique chose à dire 
È (en bien ou en mal) à ropos de 

Bon appetit PLAYER ONE, écrivez à: 

W00 
Sam Player, PLAYER ONE, 

Evavesex (4 ruelouis-Pasteur, 
ex 000 Boulogne. 

Lofo: Four les Trucs en Vrac, adressez Remerciements aux magazines japonais : Saturn Fan, Sega Saturn Magazine, votre courrier à Bubu, PiaySfation Magazine, The PlayStation PlayStation Tsushin, Famifsu, Gamest, Gamest EX. 
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FRIENDS, NEW YORK CAFE, 
PARKER LEWIS, DINGUE DE TOI... 

TOUTES LES SERIES CULTES SONT 
SUR LA CHAINE A ue 



CONCOURS 
Sony : des jeux Bushido Blade f5 
FA : des jeux et des montres Croc a 

Bons pére 
UCECQUCUHON : des jeux Body Rod 

05/04 

Courrier 
Le Cinquième Élément 

Leeloo, du cinéma à vos 
consoles, Lucky Luke : La 
plus vite que votre oi 
EL toutes les previews de 

France et de Navarre. 

Stop Info Faniinons gaiement avec 
Mahalia, accompagnée de 

son armada de fans ! 

Compte rendu du salon 
londonien ATEI. 
Au menu : Séca Ball, © Cut Killer met le 
et Time Crisis 2. feu aux platines 
entre autres | et aux paddles. 2 

Renconire, 

Resident Eu 2 tient toutes ses 
promesses : l'angoisse a un 
nouveau nom ! Et aussi : 

Panzer Dragoon RPG, 
Bomberman World, Xenogear. 

Incroyable, la Neo-Geo 
m'est pas morte : la preuve 

avec Last Blade! 
Skull Monkeys: L 
la plate-forme 

revisitée par Spielberg. 
Bushido Blade : 

la guerre des sabres... 

f AN DAT 

y CAPI 

{ 

Tests 

88 

D ad Go à Trucs en Vrac 
cheat accueille les âmes 
en mal de triche dans 
son temple de l'astuce ! 

Vous aimez les jeux à re né 
records ? Champions EN 

est fait pour vous ! 

Attention les yeux, 
Player vous offre 

Finteniew exclusive de 
Kalsutaro Otono : 

et en profite pour vous © 
présenter son œuvre. 
En bonus, toute l'actu 

ciné, vidéo et BD... 

Mat le Fou vous 
livre le 19 de 
vos jeux préférés. 

Abonnez-vous 
et choisissez votre cadeau : 

Nagano Winter Olympies sur PlayStation ou N64 © 
Le Tee-Tee-Wa Friends : 8 animaux en 1 @ 
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Alors, vous croyiez 
peut-être que vous 
alliez vous en sortir 
comme ça ? « Je tourne 
les pages, je lis 
le courrier, et je passe 
à la suite. » Eh bien 
non, on ne me la fait 
pas à moi. Le courrier 
des lecteurs, on y écrit 
et on y envoie 
des dessins. Les lettres 
ne manquent pas, 
mais les dessinateurs 
en herbe auraient-ils 
des crampes dans les 
bras depuis deux mois ? 
Et je ne parle pas des 
peintures, sculptures 
et autres réalisations 
serties de diamants 
que j'attends toujours. 

Sam 

Je voudrais te demander 
quelque chose, mais ne le mets pas 
dans PO, il y en aurait qui ne seraient 
pas contents, donc cela reste entre toi 
et moi. Il paraît que l'on peut graver 
des CD de PlayStation et que cela peut 
fonctionner ensuite sur la console. 
Est-ce qu'il faut mettre une puce dans 
la PlayStation ou en enlever une ? Si 
oui, est-ce que les vrais CD marcheront 
toujours ? Est-ce que c'est valable 2 

Benji 
Je me permets de publier ta question, 
qui ne Concerne pas que toi, et tant pis 
si cela ennuie quelques personnes. 
Oui, il est techniquement possible de 
copier des CD PlayStation et de les faire 
fonctionner avec une PlayStation 
équipée d'une puce spéciale, ci 
même qui est nécessair ire h 
fonctionner les CI r H 
japonais. Sa pré ne dé rien le 
fonction es au 8 jeux. 
Est-ce que c'est valable ? Cela dépend 
du sens que tu donnes à ce mot. at. 
c'est au sens de « légal », la réponse.e: +. 
bien entendu non ! Si c'es! ens de 
Le rentable », je te répondrai 
est toujours plus rentable. 
jusqu'à ce que ER asse attrap- 
per. Je ne veux pas m'ériger en 
m sateur. | tentant de copier un jeu à l'aide d'un PC et d'un graveur plu- 
tôt que de le payer. Et cela, sans avoir 
mauvaise conscience puisqu'il n'y a pas 
de vol de CD à proprement parler. 

Mais il faut en assumer les éventuelles 
conséquences et ne pas se Voiler la face. 
On entend souvent de la bouche des 
possesseurs d'un jeu pirate : « l'éditeur 
n'y perd rien puisque je n'aurais pas 
acheté ce jeu de toute façon ». Si tu 
prends Un minimum de recul, tu\t'aper- 
çois que cet argument ne tient pas. 
Quelqu'un achète un jeu lorsque son 
envie de jouer est plus forte que sa réti- 
cence à débourser 350 balles: Si cètte 
envie se trouve en partie comblée avec 
des jeux piratés, ce quelqu'un achète 
inévitablement moins de jeux. 
15 

J'ai lu dans le Player One 83 
la pub du hors-série 4 
Player One Pocket 
PlayStation. Avez-vous 
l'intention d'en sortir un 
pour la Nintendo 64 ? 

Billy the Kid 
Nous en avons plus que 
l'intention, nous l'avons 
fait ! Va donc jetter un 
coup d'œil aux Stop Infos,» : à 
page 34, pour plus de ren- 
Seignements | Pie à 

Fe 

Le joystik LL 

u bout d'un 
moment, il peine quand 
même, mais c'est vrai pour 
tous les paddles). Par 
contre, pour faire du roller, 
ce n'est pas le pied. Déjà, 
quand Leflou a percé deux 
paddles pour y mettre des 
roues, il ne répondait plus 
très bien. Mais alors quand 
il est monté dessus, il 
n'avait plus du tout l'air en 
forme. 
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Dans le PO 78, 
vous précisez que là N64 est fournie 
avec un câble RVB. Or; qui dit 
câble RVB dit image nette, et l'image . 
envoyée par ma console ne l'est pas 
tellement : des petits points 
apparaissent autour des personnages 
et de certains éléments du décor. 

. D'où vient ce problème ? Mickoel 

Aïe ! Ce que tu me décris là ressemble! 
. Exactement à une image envoyée en 
- composite et non en RVB. As-tu acheté 
. Une console française (normalement RVB): 
ou une européenne importée ? Pour { 

résoudre ce problème, il ji j 

Dessin de Nathalie Rajeul 



renseigner sur l'origine de la console auprès 
du magasin qui te l'a vendue . 

Je me demande pourquoi 
ma console PlaySta oque sur les 
jeux. Je pars trois fois 
vacances, est-ce dû à la route (vibra- 
tions) ? 

PARENT = Geoffroy 
Les « vibrations » sont une explication ori- 
ginale, mais vu le nombre de PlayStation 
qui ont eu des problèmes, cela nous obli- 
gerait à conclure à une activité sismique 
particulièrement forte dans toute l'Europe. 

le premier annive 
d'Ultra Player (anciennem 
Nintendo Player). Hé oui, cela 
un an que ce merveilleux maga 

Heureusement, P layer One la: 

À lainé mo 
ru en jan i 
39 numéros. S 

Allez Juju, reprends-toi ! oublie pas 
que 64 Player a, lui aussi, repris l'esprit de 
qualité qui caractérisait Uitre Player. 

Rss 

Dessin de Laury 

PLAYER 

PlayStation, 
le soi-disant tu de Resident Evil. 
Le projet est-il abandonné ? 

Link 
Men in Black était prévu | sur PC et 
PlayStation. La version PC est sortie pour 
Noël et a eu de mauvaises notes dans 
la presse spécialisée. Depuis, Funsoft ne 
nous a donné aucune nouvelle de 
la version PlayStation. Mais compte sur 
nous pour te tenir au courant de sa 
sortie... si sortie il y a ! 

‘un personnage 
contre neuf e F VII tient sur 
trois CD. À 

a mu < PNIAR 
Zelda n'aura probablement que quelques 
points communs avec Final Fantasy VII. 
S'il est fidèle à ses prédécesseurs, il 
devrait contenir beaucoup de puzzles où 
énigmes et posséder un style arcade dans 
les combats puisque ceux-ci sont totale- 
ment intégrés au déroulement du jeu. 
Zelda a toujours été un « Action/RPG » et 
non un RPG (jeu de rôle) pur. Il peut se 
contenter de ne mettre qu'un personnage 
au service du joueur, alors que les com- 
bats de FFVII, plus tactiques, n'auraient 
quasiment aucun intérêt avec un seul 

perso. Quant aux 
trois CD de FF VII, ils 
ne sont là que pour 
accueillir des scènes 
cinématiques 
(superbes, il est vrai). 
Mais les précédents 
épisodes de Zelda 
n'en avaient pas et 
étaient (et restent, 
d'ailleurs) des jeux 
fabuleux. 

vidéo de ma 
retard pour tes 

Tu trouveras le test de ce jeu dans ce 
numéro. Habituellement, les éditeurs 
nous envoient leurs titres avant leur 
sortie, afin que nous puissions les tester 
en temps et en heure. 
Malheureusement, et comme c'est arri- 
vé quelques fois, Interplay a omis de 
nous envoyer ce titre, Après avoir 
constaté sa médiocrité, nous avons 
compris pourquoi... Bref, sur ce coup-là, 
nous avons manqué de vigilance. 
Compte sur nous pour être plus pru- 

dents à l'avenir L 

in HA de prop 

liorations aux jeux des éditeurs. Î 
ür, il y'a a parfois des petits papiers à 

plir, mais bon, ça me paraît léger. 

A -One be Two 
Ne néalige j pas ces petits coupons dans 
les boïtes, ils sont lus par les éditeurs 
qui les recoivent. Ceux-ci n'ont, en 
effet, quasiment que ce moyen pour 
récueillir l'avis des acheteurs. Certains 
en tiennent compte lorsqu'ils program- 
ment des suites, par exemple. Les 
forums sur Internet sont aussi très 

utiles aux éditeurs pour recueillir l'avis 
des joueurs après la sortie d'un soft 
(di lire « pour avoir du feedback » pour 
faire branché). En ce qui concerne les 
jeux PC, ce principe va beaucoup plus 
loin, puisqu'il est souvent possible de 
Meter sur Internet un « patch » 
quelques semaines après la sortie d'un 
programme. Un patch est un petit pro- 
gramme qui retouche un peu le jeu pour 
l'améliorer ou corriger ses défauts éven- 
tuels. À priori, vous pourriez vous dire 
que c'est génial, mais malheureusement, 
les éditeurs abusent de cette possibilité 
Ils en viennent à sortir des jeux complè- 
tement buggés, voire même pas termi- 
nés, sous prétexte qu'ils mettront des 
patchs à disposition des joueurs. 

= 

t-il avoir obliga 
vi des études de ae 

ire votre m 
ie Ronan 

Non, preuve en est que de tous les 
rédacteurs de Player One, seule Mahalia 
a fait des études de journalisme. C'est 

- plus souvent la passion et le hasard qui 

474 



Dessin de Franck Vitry 

conduisent des personnes à travailler ici. 
Ce que je constate en tout cas, c'est 
qu'aucun d'entre nous n'a atterri ici 
après avoir lutté des années pour cela. 
Au risque de décevoir quelques-uns 
d'entre vous, je ne crois pas que c'est le 
genre de métier que l'on projette de 
faire des années à l'avance. Les places 
sont rares, souvent instables et pré- 
caifes pour beaucoup. À quelques 
exceptions près, les gens qui travaillent 
dans la presse spécialisée dans les jeux 
vidéo, en moyenne assez jeunes, ne sont 
que de passage dans ce milieu. 
S'imaginer un plan de carrière dans ce 
petit monde n'est pas raisonnable si on 
ne l'a pas pratiqué un moment. Aussi, je 
donnerais un conseil aux prétendants : 
si un jour vous Vous sentez |a maturité, 
la plume et la culture « jeu » d'un jour- 
naliste-testeur, chauffez-vous en fai- 
sant un fanzine, Cela vous sera bien 
plus utile qu'un CV et vous permettra, 
par la même occasion, de vous perfec- 
tionner sans frais (relire un texte 
quelques mois après l'avoir écrit est un 
exercice très profitable). Je louche de 
temps en temps sur le bureau de 
Mahalia, et je vois que certains d'entre 
vous s'en tirent pas mal. Je pense tou- 
tefois que les fanzines singent trop sou- 
vent les magazines. Si vous voulez vous 
faire remarquer, soyez originaux ! 

Je me SUIS rendu dans un 
supermarché dans le but de m'ache- 
ter une télé pour jouer avec ma 
console, Le vendeur avait deux 
modèles. Il m'a dit que l'une était 
PAL/SECAM et l'autre 
PAL/SECAM/NTSC, et j'ai tiqué sur ce 
dernier mot. Je suis certain que tu as 
déjà parlé de NTSC, mais je ne sais 
plus quand. Que veut dire ce mot et 

laquelle de ces deux télés me 

4 es tent le dir prix ? Mickaël 

NTSC est le standard des télés améri- 
caines et japonaises, alors qu'en 
France nous avons du SECAM et dans 
la plupart des autres pays d'Europe, 
du PAL. Les consoles vendues aux 
Etats-Unis et au Japon ont donc 

ner, à moins d'une modification préa- 
lable de la console (réalisée par le 

gement au passage). Autrement dit, 
sur une télé PAL/SECAM/NTSC, tu 
pourras brancher n'importe quelle 
console, quelle que soit sa provenan- 
ce. Si, sur tous les autres points, les 

sis la seconde. 

quoi vous n'aviez pas parlé du nou- 
veau kit de développement, nommé 
Program Analyser, ou Profiler, et qui 
a servi à l'élaboration de ce jeu, 
d'où sa beauté? Fi —— Mickaë) 

Il faut savoir qu'il existe des tonnes d'ou- 
tils de développement différents (c'est-à- 
dire des programmes dont les dévelop- 
peurs se servent durant la réalisation 
d'un jeu) et que le Profiler n'est pas un 
kit de développement. Ce sont d'ailleurs 
parfois les programmeurs d'un jeu qui 
conçoivent eux-mêmes leurs outils. Nous 
pourrions consacrer un Player One entier 
à parler de ces logiciels, mais est-ce bien 
notre vocation ? Il est vrai que le Profiler 
a joué un rôle non négligeable dans la 
création de Gran Turismo, mais pour en 
parler et que cela serve à quelque chose, 
il faudrait en expliquer son fonctionne- 
ment. Chose impossible en quelques 
lignes, à moins de tronquer la réalité, Et 
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conseilles-tu, sachant qu'elles coû- 

besoin d'une télé NTSC pour fonction 

magasin importateur, qui se sucre lar- 

deux télés sont identiques, alors choi- 

Voyant Gran Turismo dans | 
la rubrique intitulée « Over the 
World », je me suis demandé pour- 

comme, si je tente le coup, je doute que 
cela intéresse tous de lecteurs, je préfère 
te demander pardon de ne pas répondre à 
ton attente sur ce point, et passer à la 
question suivante. 

Pour UOI n'existe-t-il pas de 
jeux de plate-forme tels Mario 64 sur 
borne d'arcade ? 

Patoche 
Parce que c'est payant, une partie de jeu 
d'arcade doit être courte (question de 
rentabilité pour la salle !), Mario 64, 
c'est quelque chose qui t'emporte lente- 
ment loin de la réalité. Quelque chose 
qui, sans crier gare, s'empare de ton 
après-midi, de ta soirée, voire de ta nuit. 

Jouer par tranche de cing minutes et 
sans sauvegarde à Mario 64 n'a aucun 
sens, à moins d'être pris de passion pour 
le premier de ses quinze mondes. Donc, 

: ni Mario 64, ni Final Fantasy VI dans les 
salles d'arcades. 

mn “ 
La meuf à poil 1 
couv’ du Génération PlayStation, c'est 
bien, mais tu ne penses pas que ça 
repousse les parents à acheter cette Porc Fi 4 
revue à leur petit player ? BUT: 

Elle a beau ne pas avoir de vêtement sur 
la partie haute du corps (la seule visible 
en tout cas...), elle ne peut pas être 
taxée d'exhibitionnisme sur ce cliché, 
pas vrai ? D'autre part, je doute que ce 
soient des parents qui achètent 
Génération PlayStation, tout simplement 
parce que Ce magazine ne s'adresse pas 
à des enfants de 9 ans | 

LE ml 

PLAYER ONE, Sam Player 
19, rue Louis-Pasteur 
92100 Boulogne. 

Dessin de Philippe Da Costa 
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Songoku, Trunks, Pan, le nouveau Loudo 
Robo, et tous les héros de la série Dragon 
Ball GT te donnent rendez-vous dans 
l'enfer du jeu Carddass ! 
En direct du Japon, ce nouveau jeu de 
cartes à collectionner comporte 46 cartes 
traduites en Français, dont 7 cartes 
prismes, une carte prisme hors série et 
une carte spéciale flash ! 

RSS 

% 

: 

Tu peux aussi découvrir la collection 
“Shéron” en distributeur automatique 

(2F la carte !). 

(@ellSeittels! 



L: guerre des meufs pixel- 
lisées semble bien enta- 

mée. Après Lara Croft, Nikki 
et Mahalia la rousse (non, c'est 
une vraie femme, elle !), voici 
Leeloo, l’héroïne du film Le 
Cinquième Élément (incarnée 
par la ravissante Mila Jovovit- 
ch). Que les joueuses se ras- 
surent, elles pourront diriger 
le non moins magnifique Kor- 

Il 

on vous le dit ! A 

Vous allez en bouffer du cinquième élément, 
près la sortie du film en vidéo, 

le jeu arrive bientôt sur PlayStation à grand 
f” renfort de pub. Leeloo serait-elle à même de 
concurrencer Lara ? « Marke 

c’est probable ! 

ben (Bruce Willis) dans un jeu 
de plate-forme/action tout en 
3D. L'ensemble fait inévita- 
blement penser à Tomb Rai- 
der, On affronte pas plus de 
trois ennemis à la fois. Il faut 

trouver les méca- 
nismes pour dé- 
bloquer des por- 
tes et autres pas- 
sages. L'univers 
est bien sûr fidè- 
le à celui du film. 
Les lieux et les 
ambiances ont 
été travaillés à 
partir des roughs 
(dessins) qui ont 
servi à l’élabora- 

Leeloo, derrière ses apparences de LCULUCE CITE tion des décors 
en fait une vraie furie, au coup de pied ravageur ! 

du film. Hélène 
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tinguement parlant », 

Giraud, directeur artis- 
tique sur le film, s'est 
vu confier la tâche de 
superviser le design 
du jeu (ambiances, 
graphismes, habil- 
lages). Le résultat est 
satisfaisant, certains 
niveaux vous feront 
voyager dans des 
décors entr'aperçus 
dans le film. La réali- 
sation est très cor- 
recte. Sur la version 
que nous avons pu 

découvrir, de légers problèmes 
de mani ité persistaient, dus 
en partie au fait que le per- 
sonnage et l’angle de la camé- 
ra sont liés (tout comme dans 
Tomb Raider). Qu'on se ras- 
sure, les programmeurs font 
leur maximum pour corriger 
ce défaut. Nous jugerons sur 
pièce... Le jeu sera suffisam- 
ment vaste (une quinzaine de 
niveaux) pour tenir tête aux 
joueurs confirmés. Un bon com- 
promis entre le grand public 
(cible tout de même privilé- 
giée pour ce genre de jeu) et 
les players que nous sommes ! 

Console : PlayStation 
Éditeur : Gaumont/Kalisto 
Sortie France : juin 



INTERVIEW 

Henri Magalon, 

New Media Manager 
de Gaumont Multimédia. 

Player One : Quand Gaumont 
a-t-il décidé de se lancer dans 
le milieu des jeux vidéo ? 
Henri Magalon : Gaumont a 
créé son département multi- 
média en juin 1995. Ce dépar- 
tement a d’abord récupéré les 
activités de Gaumont Anima- 
tion, principalement des des- 
sins animés pour la télévision. 

Tout de suite, on a décidé de 

travailler sur Les Visiteurs et Le 
Cinquième Élément qui se prê- 
taient bien à une adaptation 
en jeu. 

P.O. : La principale raison n’est- 
elle pas de voir de nombreux 
films se transformer en jeu ? 

H.M. : L'idée n’est pas de créer 
systématiquement des jeux sur 
tous les films qui sortent, mais 
de travailler sur ceux qui sont 
susceptibles d'apporter quelque 
chose à l’univers du jeu vidéo. 
Adapter un film n'est pas tou- 
jours intéressant. Cela n’a pas 
toujours donné de bons résul- 
tats. Le but n’est pas de créer 
un produit dérivé. L'univers du 
Cinquième Élément a été repris 
plus que l’histoire. On se pose 

toujours la ques- 
tion : pourquoi on 
va faire ce jeu, dans 
quelle direction 
l’orienter ? 

P. O. : Tu as fait 
appel aux déve- 
loppeurs extérieurs 
de Kalisto pour Le 
Cinquième Élé- 
ment. Pourquoi ? 
H. M. : Si on vend 
la licence d’un de 
nos films à un 
développeur, quel qu’il soit, 
celui-ci dépense une grosse 
somme d'argent pour l'obte- 
nir. Ensuite, il ne lui reste plus 

rien pour le développement 
proprement dit. C'est pour cela 
que beaucoup de jeux qui ont 
été développés à partir de 
licences sont des petits titres 
de rien du tout. Nous avons 
tout intérêt à solliciter des 
développeurs et assurer une 
vraie collaboration, afin qu'ils 
apportent toute leur connais- 
sance du jeu vidéo. 

P. ©. : Pour Le Cinquième Élé- 
ment, Hélène Giraud a travaillé 

sur le film et sur le jeu. Cette 

collaboration entre membre 
du jeu et du film sera-t-elle 

renouvelée ? 

H. M. : Oui, oui ! L’univers du 
Cinquième Élément, désigné par 
une équipe de dessinateurs 
était une mine. Hélène Giraud, 

qui est géniale, a travaillé pen- 

Vêtue très légèrement, Leeloo devra affronter de nombreux ennemis. 

dant un an avec Luc Besson. 
Le fait qu’elle intègre l’équipe 
de développement a permis 
d'apporter à Kalisto toute la 
culture du film. Certains jeux 

manquent de cette culture ciné- 
ma. En travaillant sur une licen- 

ce de film, il faut apporter cette 
culture de l’image, sinon on 

risque de se retrouver avec un 
produit incohérent. 

P. O. : Gaumont serait-il capable 
de créer des jeux vidéo de À à Z? 

H. M. : On va s'impliquer de 
plus en plus dans le contenu, 
mais on ira chercher les talents 
des spécialistes du jeu vidéo. 

Propos recueillis par 
Stéphane Pilet 
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Link en bas âge, une des nouveautés de ce PCT TA 

1] Le impressions que nous 1 0 1 4 avaient laissé Zelda lors du 
Nintendo Space World sont 
confirmées : ce jeu va 
casser la baraque ! 
Il est beau, riche, 

enchanteur et à 
chaque séquence 
on tombe un peu 
plus sous son 
charme. Link se 
déplace avec une 
aisance et une flui- 
dité incroyables. II 
marche, court, saute, 

se déplace à cheval, uti- 
lise ses armes, parle avec les 
créatures qu’il rencontre. 
Graphiquement, on est bien 
loin des épisodes 16 bits. Désor- 
mais Zelda s’est approprié la 

Sortie France 

Durant le Salon du Jouet qui 
s’est tenu fin janvier à Villepinte, 
Nintendo dévoilait ses softs à 
venir, parmi lesquels figurait 
un certain Zelda ! 

sauts automatiques. Hé oui, 
lorsque Link s'approche d’un 
rebord de plate-forme, il saute 
tout seul ! Un comble pour un 
jeu signé Miyamoto. Espérons 
néanmoins que ce détail sera 
corrigé au final. 
Comme un bonheur n’arrive 
jamais seul, Nintendo nous a 
également présenté une ver- 
sion de F-Zero X ! Ce titre 
mythique qui forgea la réputa- 
tion de la Snes est toujours aussi 
speed, mais a pris un sacré coup 
de vieux. Les sensations sont 
bel et bien 1à, mais technique- 
ment on attendait mieux de la 
N64. Heureusement, le mode 
Quatre joueurs nous promet 
de belles courses endiablées ! 
Enfin, plus anecdotique, NBA 
Courtside nous a donné l’oc- 
casion de marquer quelques 
dunks.. Une simulation qui 
devrait combler les fans de 
basket. 

troisième dimension et nous 
plonge dans la quatrième ! 

Malheureusement, la ver- 
sion que nous avons 

essayée était loin 
d’être complète. 
Et après quel- 
ques parties, 
nous devions lâ- 
cher le paddle, 
Cette rencontre 

avec Link fut 
brève, mais elle 

nous a permis de 
juger des qualités 

du jeu. et de ses 
défauts ! Bilan : Zelda n’est 

pas parfait. On pourrait lui 
reprocher certains décors 
dépouillés, ou encore — et c’est 
plus grave — son système de 

SORTIES NINTENDO 
Voici le planning des sorties Nintendo pour les mois à venir en France, 
Bien entendu, il n’est pas définitif et devrait s'enrichir d’autres titres. 
Fin-mars :Yoshi's Story N64 (hé oui !). 
Avril : Game Boy Pocket Rose (bof !). 
Mai: NBA Courtside N64 (à voir.…). 

Game Boy Pocket transparent (re-bof !) 
Juillet : Pocket Camera & Pocket printer. Banjo & Kazooïe (cool !) 
Septembre : Zelda (c'est loin septembre.…). 

PLAYER ONE PB ARS 98 



Le 7 LA 

par Tour 

à qaqgner 

 Plauer One ! 



M , Duere ee - 7 # 

Game-Play... Station ! 

LUCKY LUKE 
… Le célèbre cow-boy qui tire plus vite que son 

= ombre, arrive sur PlayStation dans un jeu de 
D.” plate-forme légèrement typé Pandemonium. Un 

soft dans la pure tradition Infogrames ? Pas sûr... 

près une superbe séquen- 
ce cinématique introdui- 

sant la fuite des frères Dalton, 
l'aventure peut commencer. 
Lucky Luke est un jeu de plate- 
forme en 3D dirigée. Explica- 
tion : les objets sont animés en 
3D temps réel, mais le joueur 
dirige son personnage selon un 
chemin prédéfini, comme dans 
Pandemonium. Premières cons- 
tatations : le résultat est beau 
et l’ambiance de la BD ressort 
parfaitement à travers les 
mimiques du personnage. Pas 

de doute, Infogrames est passé 
maître dans l’art d'adapter les 
bandes dessinées en jeux vidéo. 
Lucky Luke mélange allègre- 
ment les passages plate-forme 
avec des séquences d’action/tir, 
de réflexes et même de bas- 
ton ! Un cocktail toujours ris- 
qué mais qui, dans l'ensemble, 
fonctionne bien. Le jeu n’est 
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encore pas complètement fina- 
lisé, mais on peut, sans trop 
S’avancer, annoncer qu'il saura 
contenter sa cible (les 9-14 ans) 
par son ambiance bon enfant 
et ses graphismes soignés, Seules 
la maniabilité et la difficulté 
font encore l’objet de réglages 
de la part d’Infogrames (lire 
interview). Une phase finale 
toujours délicate, surtout pour 
un jeu de ce style. Mention spé- 
ciale pour les musiques, très 
country. Bien vu ! 

Console : PlayStation 
Éditeur : Infogrames 
Sortie France : fin avril 

INTERVIEW 

Rodolphe Furykiewick 
Designer principal sur Lucky 
Luke, il a également travaillé 
sur les versions SNES et Game 

ES Boy de Spirou. 



e plus beau jeu existant actuellement sur une console de jeu... » CONSOLES + e 96% 

« Un titre indispensable, c’est clair ! » JOYPAD e 96% 

« Ce titre est à classer parmi les incontournables de la N64 ! » PLAYER ONE e 95% 

« Le plus beau doom-like toutes consoles confondues. » GAMEPLAY e 90% 
és 
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Player One : Pourquoi un Lucky 
Luke en 3D? 
Rodolphe Furykiewick : Lucky 
Luke était initialement un pro- 
jet de jeu en 2D. On avait tra- 
vaillé pour qu’il ressemble à 
Rayman, tout simplement parce 
que l’on connaît parfaitement 
les contraintes de ce type de 
jeu. Il s’est très vite avéré que 
le jeu en 2D serait technique- 
ment dépassé lors de sa sortie, 
c'est pourquoi nous nous 
sommes lancés dans la 3D. 

P. ©. : Cette 3D dirigée à la Pan- 
demonium est-elle juste un 
apport visuel, une façon d'être 
« dans le coup » ? 
R.F, : On ne maîtrise pas tou- 
jours tout dans un jeu vidéo. Il 
y avait des niveaux conçus en 
3D (libre) comme, par exemple, 
une descente de ski et d’autres 
choses plus ou moins loufoques. 

Pour des problèmes 
de délais, ces niveaux 
ont été abandonnés. 

P.O. : Es-tu déçu par 

rapport à ce que tu 
avais conçu au départ ? 
R.F. : Quand on fait 
de la création, on se 
sent toujours lésé en 
voyant le produit final. 
On essaie donc de res- 

ter le plus proche possible de 
l'idée de départ. 

P. O:: Lucky Luke semble être 
un jeu très difficile... 
R.F.: La difficulté des jeux chez 
Infogrames a été pendant long- 
temps une mauvaise politique. 
Cette difficulté était voulue 
pour augmenter la durée de 
vie, ce qui, à mon avis, n’est 
pas la meilleure des choses à 
faire. La version que tu as tes- 
tée est un peu vieille pour 
nous, le jeu est bien plus avan- 
cé et il est vraiment plus faci- 

le. Un joueur peu expérimen- 
té pourra en parcourir le tiers 
sans trop d'effort. 

P.O.:Dans Lucky Luke, certains 
pièges sont vraiment tordus, 
pourquoi ? 
R.F, : Là où nous nous diffé- 
rencions des éditeurs japonais, 
c'est que l’on ne se permet pas 
de mettre des plates-formes 
dans le vide. Ce doit toujours 
être physiquement cohérent. 
C'est vrai que l’on se casse la 
tête pour que la cohérence aille 
jusqu’au bout, et cela va cher- 
cher loin parfois ! 

P. O. : Pourtant, depuis les pre- 
miers Mario, les joueurs oht 

admis de voir des plates-formes 
dans le vide, non ? 
R.F : Ces choses ont été admises 
mais... pas chez Infogrames 
(rires). Même si cela a tendan- 
ce à changer. 

Propos recueillis par 

Stéphane Pilet 

Resident-look 

HOUSE OF THE DEAD 

Pour abattre rapidement les 

zombies, visez leur tête ! 

M jeu de tir qui cartonne en 
ce moment en arcade, c’est 

House of the Dead. Une sorte 
de version « flingue » de Resi- 
dent Evil prévue sur Saturn ! 
Des zombies se sont rendus 
maîtres d’un immense manoir. 

PLAYER ONE 

Les joueurs incarnent deux 
détectives arrivés trop tard sur 
place. L'ambiance est digne des 
romans de Lovecraft et rappelle 
aussi un certain Resident Evil. 
Le jeu possède donc un certain 
cachet, mais aussi un style qui 
change des productions habi- 
tuelles. En effet, à de rares excep- 
tions près, les zombies ne sont 
pas armés. Ils s’approchent de 
vous pour essayer de mordre 
ou de griffer. C’est presque au 
corps à corps que vous tentez 
de les repousser à 
coups de bastos. Ils 
se déchiquettent 
alors sous les im- 
pacts, dans des ger- 
bes de sang ! Seule- 
ment voilà, si la réa- 

lisation de l’arcade 
était excellente, celle 
de la version Saturn 
déçoit un peu ! Mais 
ne vous décompo- 
sez pas comme ça, 
et tenez jusqu’au 
test ! 

Console : Saturn 
Éditeur : Sega 
Sortie France : avril 

Dans la version définitive, le sang 
pourra être rouge. 
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NEWMAN HAAS 
Psygnosis recycle le moteur graphique 
de Formula One 97, pour le mettre à la 
Sauce Indycar. 

’Indycar, sport peu médiati- 
sé en France, est une disci- 

pline reine aux States. 
Cousine de la Formu- 
le 1, elle y déchaîne 
les foules et béné- 
ficie d’une solide 
réputation. 
Logique, donc, 
qu’un studio 
américain (Stu- 
dio 33) déve- 
loppe pour le 
compte de Psy- 
gnosis une simula- 
tion d’Indy, basée sur 
le moteur graphique de 
Formula One. Résultat : un 
titre excessivement beau, rapi- 
de et riche, qui ressemble comme 
deux gouttes d’eau à Formula 
One 97. Newman Haas (nom de 
l'écurie de Paul Newman et titre 

ascal n’a pas de chance, 
son père le professeur Cas- 

per Clockwise a été kidnappé 
par Chronon, le Démon du 
Temps, alors qu’il venait d’in- 
venter une machine à remon- 
ter le temps (vous saisissez la 
cause à effet ?). N'écoutant que 
son courage, le brave gosse part 
à la recherche de son daddy, 
armé de son méga-fusil à bulles. 

Formula Indy 

du jeu) en met vraiment 
plein la vue. Résolument 

plus arcade que le 
très élitiste — et 

non moins 
excellent — 

Formula 
One, 
Newman vous 
propose de 
revivre en 
direct live le 
championnat 

américain d’In- 
dycar au volant de 

votre monoplace. 
Seulement voilà : même 

si la qualité est indiscuta- 
blement au rendez-vous, reste 
à savoir si ce titre saura inté- 
resser le public français. En tout 
cas, il serait dommage de pas- 
ser à côté ! 

Plongé dans les 
méandres du conti- 
nuum espace-temps, 
Rascal devra parcourir 
les époques pour sau- 

ver son géniteur. I] 
découvrira ainsi des 
mondes anachroniques 
tels le Moyen Âge, la 
civilisation aztèque ou 
encore la glo- 
rieuse époque 
du far-west. 

Tout un programme ! 
Jeu de plate-forme en 
3D, Rascal bénéficie 
d’une réalisation top, 
qui n’est pas sans rap- 
peler un certain Mario 
64... Rien que ça ! Avec 
son ambiance bon 
enfant, ses ennemis 

rigolos, Rascal s’adres- 
se sans conteste à de 
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Console : PlayStation 
Éditeur : Psygnosis 
Sortie France : fin mai 

Le jeu à deux est similaire à 
celui de Formula One 97. 

osse 

SCAL 
jeunes joueurs. Les actions à 
effectuer sont simples et la 
maniabilité enfantine. Par contre, 
les pro du paddie risquent peut- 
être de rester hermétiques aux 
charmes de Rascal. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Psygnosis 
Sortie France : fin avril 
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Door to Phantomile 

KLONOA 
Le héros est mi gnon, les graphismes colorés, 
et l’action nn Que demander de plus ? 

résenté en Over the Worid 
dans le Player One n° 82, 

Klonoa (et non Cronoa comme 
nous l’avions écrit), débarque 
en France. Rappelons qu’il 
s’agit d’un jeu de plate-forme 
dans la lignée de Pandemo- 

nium. Le concept de base est 
celui d'un jeu en 2D, mais la 
caméra dynamique nous 
montre l’action sous des angles 
de vue divers. L'action est fort 
sympathique, même si les per- 
sonnages manquent un peu 

de personnalité. 
Bref, Klonoa devrait 
combler la logi- 
thèque de la Play’, 
qui compte peu de 
jeux de plate-forme 
bon enfant et acces- 
sibles. 

Console : 
PlayStation 

Éditeur : Sony 
re différents angles de vue offrent COR CENTS Sortie France : quelques sensations fortes. 

itfall, le célèbre jeu de plate- 
forme d’Activision, revient 

sur PlayStation dans une ver- 
sion intégralement en 3D. L'in- 
tro, composée de dessins de style 
BD, laisse la place à un univers 
et des personnages en 3D. À ce 
stade du développement, force 
est de constater que le résultat 
est un peu terne, Les couleurs 
sont sombres et les textures plu- 
tôt moyennes, Nous attendrons 

ST The Jun de 

donc une version testable, avant 
de nous prononcer. Mais, pour 
l'instant, ce titre ne nous a pas 
franchement convaincus. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Ubi Soft 
Sortie France : avril 

M VIE! 
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L es pompiers sont les parents 
pauvres du jeu vidéo. Ils ont 

inspiré bien peu d’éditeurs et 
les quelques jeux proposant ce 
thème se sont souvent révélés 
peu glorieux. Burning Ranger 

emixant les éléments habi- 

tuels des jeux d’aventure 
et des jeux d’action,T”’ vous plon- 
ge dans un livre de conte magique 
qu’un vieil homme à offert à notre 
héros Takuto. Ilpeut entrer dans 
ce livre pour y vivre des aven- 
tures palpitantes (genre L'histoire 
sans fin). Takuto va y résoudre 
des énigmes, combattre des 
monstres tout en plantant des 
graines de fleurs enchantées ! 
Elles se transforment en fruits 
magiques, items très puissants 
qui permettent des superattaques 
ou des sortilèges dévastateurs. 

Dans la lignée des « simulations de 
pompiers », voici Burning Rangers ! 

luer la durée de vie, souvent 
faible dans ce genre de jeu, à 

va, peut-être, réparer cette cause de l’action répétitive. Bur- 
injustice. Vous y incarnez ning Ranger a peut-être les atouts 
un pompier cyber évo- suffisants pour ne pas tomber 
luant dans une station spa- dans un leitmotiv lassant.…. 
tiale. Objectif : éteindre le 
feu et surtout ramener Console : Saturn 
saines et sauves les vic- Éditeur : Sega 
times de l'incendie. Mais Sortie France : avril 
ces foyers ne se déclen- 
chent pas tout seuls : 
vous êtes en fait confron- 
té à d'énormes robots 

pyromanes. Graphiquement 
moyen, l'accent est mis sur 
les effets de lumière qui sont 
assez bien foutus. Les héros 
sont détaillés, la jouabilité 
semble correcte. Reste à éva- 

Les combats contre les monstres 
sont entrecoupés de mini-jeux, 
genre course de skate-board, 
histoire de souffler un peu. On 
vous en reparle très bientôt ! 

Console : PlayStation 
Éditeur : Jaleco 
Sortie japon : mai 

THE KING OF 
FIGHTER’ 97 
KOF n'a pas fini de faire parler de lui ! Ce 
quatrième épisode, pour son passage sur 
Saturn, accueille des tas d'options, avec 
notamment l'ajout d'un mode d'entraîne- 
ment et un recueil d'illustrations sur le 
CD. Le jeu lui-même reste inchangé, avec ses 29 personnages et ses deux 
modes de « gameplay ». Dommage que les bugs d’enchaînements infinis 
aient peu de chance d’être corrigés ! Ah, au fait ! seule la cartouche Ram 
SNK permet de faire tourner correctement le jeu. 
Console : Saturn. Éditeur : SNK. Sortie Japon : 26 mars. 
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lan Livingstone, big boss de Eidos, est aussi l'inventeur 
des fameux « Livres dont vous êtes le héros ». Logique 
qu’un de ses bouquins soit adapté sur PlayStation ! 

“ess sol banse sou RAEOT eus 
gosorsoun 

PPTERCE 

| R Éiotne Dungeon, le jeu, 
n’a plus grand-chose à voir 

avec le livre dont il est tiré. 
Seuls les personnages et 

quelques événements 
clés ont été concervés. 
Axé plate-formes 3D et, 

dans une moindre mesu- 
re aventure, il n’est pas 
sans rappeler Tomb Rai- 
der. Les deux héros évo- 
luent dans un environ- 
nement en 3D et doi- 
vent résoudre des 
puzzles à base de méca- 
nismes et de leviers avant de 
gagner la sortie, Exactement 

comme la mère Lara 
Croft, en somme ! D’un 
point de vue esthétique, 
les textures manquent 
peut-être d’un peu de 
finesse et les persos 
auraient gagné à être 
dotés de plus de poly- 
gones. Quoi qu’il en soit, 

Deathtrap Dungeon lais- 
se augurer de longues 
heures de jeux. 

Console : PlayStation 
Editeur : Eidos 
Sortie française : avril 

herlock Holmes, le dessin 
4 animé où les personnages 

Ps e avaient des têtes de 
chien. Vous vous 
souvenez ? 
C'était plutôt 
mignon, non ? 

Eh bien ce jeu se 
déroule dans le 

même genre de 
monde, avec des 

z'animaux an- 
thropomorphes. 
Dans un jeu d’ac- 

tion trognon, vous 

incarnez un poli- 
cier-toutou, Waffle, 

qui vous invite à 
pourchasser l’in- 
fâme bande de 

fetrouvelahtot:ine 
Flayeupanteléptone 

223F/mn 

chats noirs, des petits démons 
qui sèment la terreur dans toute 
la région. Le petit monde est 
entièrement conçu en 3D, vous 
pouvez aller où bon vous semble 
à bord de votre armure « Poli- 
ce robot » afin de capturer les 
chats noirs un par un. Les dia- 
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logues ne semblent pas indis- 
pensables pour jouer. En tout 
cas, les personnages sont 
mignons et le concept rafraï- 
chissant ! 

Console : PlayStation 
Éditeur : Bandai 
Sortie Japon : fin avril 
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CR LEGEND OF THE COBB. pr 

Gagnez des jeu. | 
sur PlayStation © 
et des porte-clés-montres… 

Pour participer au concours, composez le 08 36 68 77 33! 
[ROC © Argonaut Software Lid. 1997. Tous droits réservés. CROC et CROC: Legends of the Gobbos sont des marques commerciales Argonaut Software Lid, 1997. © 1997 Twentieth Century Fox 
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Trash 

Foncer sur la foule, latter les keufs, faire 
crisser ses pneus, maîtriser la puissance de 
sa moto... Tel est le réjouissant programme 
de Road Rash 3D ! 

epuis la version 
3DO, Road Rash 

a acquis une solide 
réputation de jeu 100 % 
adrénaline pure.Avec 
ses courses de moto 
illégales, dans lesquelles 
ont pouvait écraser de 
pauvres badauds ou frap- 

per ses concur- 
rents à coups de 
batte de base- 
ball, RR propo- 
sait une action 
trépidante et 
une sensation de 

vitesse grisante. 

Dans ce nouvel épi- 
sode, affublé d’un « 3D » 

de rigueur, EA à fait subir à son 
hit une véritable cure de jou- 
vence. Plus beau, plus speed, 
plus complet, il réserve sa 
dose de surprises. Inutile de 
vous dire qu’à Player, on jubi- 
le à l’idée de pousser les gaz 
et de partir cheveux au vent 
vers le monde sans pitié de 
Road Rash 3D ! 

Évolution 

toire originelle. 
Le concept de 
base de NFS 
était simple : 
l’hyperréa- 
lisme du pilo- 

tage. Mais de- 
puis, les choses 

ont bien changé et 
la finesse a laissé 
place à l’arcade, Dans 
ce troisième volet, 

e troisième volet 
de Need For Speed, comme 

le deuxième, n’a en commun 

avec le premier que le nom. 
Peu à peu, le soft s’est trans- 
formé et a dévié de sa trajec- 

Bnseuurm— 3 
Le mode Deux joueurs est 

disponible, via un écran splitté 
horizontalement. 

proche du précédent, on note 
cependant quelques chan- 
gements : des circuits ont 
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Console : PlayStation 
Éditeur : EA 
Sortie France : avril 

remplacé les tracés qui 

allaient d’un point à un autre, 
les modes de jeu sont plus 

nombreux... Mais, en 
contrepartie, la condui- 
te est devenue encore 
plus arcade. Les fans 
de la première heure 
regretteront sans 

doute tous ces boule- 
versements. 

Console : PlayStation 
Éditeur : EA 
Sortie France : avril 
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Descent-like 

FORSAKEN 
Piloter un engin futuriste dans 
des labyrinthes sans fin à la poursuite 
de vos ennemis, tel est le principe 
de Forsaken. Renversant ! 

près Interplay et son Des- 
cent, c’est au tour des 

développeurs de Probe de s’at- 
taquer à un genre perilleux : 
le space doom-like.« Space » 
Parce que vous pilotez des 
engins spatiaux et « doom- 

like » parce que votre 
objectif est d'exter- 
miner des hordes 
d'ennemis à coups de 
missiles, le tout en 3D 
et en vue subjective. 
Le seul hic avec ce 
genre de jeu, c’est la prise en 
main souvent difficile. En effet, 
votre vaisseau évolue dans un 
univers en 3D complexe, dans 
lequel vous devez gérer de 
nombreux paramètres : alti- 
tude, direction, inclinaison, 
vitesse. un vrai casse-tête. 
Espérons que Forsaken saura 
nuancer cette complexité 

Zelda-like 

D epuis FF VII, les autres 
productions du genre 

font très souvent pâle figu- 
re. Psygnosis tente cepen- 
dant sa chance avec Alun- 
dra, un RPG sans prétention 
dans la pure veine Zelda. 
Techniquement, donc, la réa- 
lisation d’Alundra est assez 
limitée, avec ses graphismes 
en 2D. Mais le fan de RPG se 
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laissera sans doute prendre 
au jeu, d'autant plus que l’as- 
pect recherche est vraiment 
intéressant, voire complexe. 
De longues heures d’aven- 
ture en perspective pour qui 
saura passer outre une appa- 
rence visuelle très 16 bits. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Psygnosis 
Sortie France : avril 

SHADOW TOWER 
Ce titre, à l'ambiance assez étrange, est 

À 

grâce à une jouabilité impec- 
cable. Auquel cas, il devrait 
faire tourner la tête à de nom- 
breux joueurs... au propre 
comme au figuré ! 

Console : PlayStation 
Éditeur : Acclaim 
Sortie France : avril 

l'œuvre des auteurs de King's Field, Sorte 
de jeu de rôle en vue subjective, très 
porté sur les énigmes et la recherche 
d'objets, Shadow Tower vous invite à com-  *®2 
battre des créatures dans un obscur don- ë 
Jon. Vous devez récupérer les âmes 
errantes d'innocents villageois qui en ont 
été dépos: Les combats sont en temps réel, animés di façon convain- 
cante. Détail original pour un RPG, vous n'avez pas de « niveau » et encore 
moins de « points d'expérience », mais vos caractéristiques fluctuent en 
fonction de vos actions et des combats que vous menez. 
Console : PlayStation. Éditeur : From Software. Sortie Japon :juin. 
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soluces de plus 
e 2 000 jeux 

23F/mn 

Le énième jeu de snow- 
board de la saison est 
signé Eidos. Chill arrive 
sans doute un peu tard 
pour espérer s’imposer. 
Mais sait-on jamais... 

hill est un jeu de snow- 
board qui se veut avant 

tout réaliste. Et cela se confir- 
me dès la première descente. 
Pas de sauts démesurés à la 

G raphiquement fascinant, 
Tama Mayu est designé 

par un maître de l’animation 
japonaise, Katsuji Kondo, connu 
pour son travail sur « Kiki's Deli- 

Cool Boarders, donc ! Les 
pistes, au nombre de trois à 
la base, sont très longues et 
variées. Mais on n'échappe 
Pas, néanmoins, à quelques 

problèmes de 
clipping qui, il 
faut le recon- 
naître, ne sont 
pas trop gênants. 
On espère vive- 
ment que la ges- 
tion des collisions 
sera revue. Si tel 
était le cas, Chill 
s’attirera sans 
doute les faveurs 
des puristes… 

very Service » aux 
côtés de Miyaza- 

ki, a, en effet, créé 

l'univers et les per- 
sonnages du jeu. 
Tama Mayu est un 
RPG contant l’his- 
toire d’un jeune 
garçon un peu 
« différent ». Lors- 
qu’il combat un 
monstre, il captu- 
re son âme et 
peut l’invoquer 
lors des futurs 

combats, ou la faire fusionner 
avec d’autres 
créatures. Il est 
accompagné 
dans sa quête 
par Mab, une 

jeune-fille cha- 
man, qui est 
aussi sa promi- 
se. Voilà pour le 
synopsis. Ce qui 
attire le plus 
dans ce jeu, c’est 
bien évidem- 
ment les gra- 
phismes, beaux 
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Console : PlayStation 
Editeur : Eidos 
Sortie France : avril 

et étonnants. Espérons que 
l'aventure comblera elle aussi 
toutes nos exigences. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Genki 
Sortie Japon : courant 98 
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Mort vivant 

Un « Resident Raider » au royaume 
des morts vivants, ça vous tente ? 

L es développeurs d’iguana, 
à qui l’on doit notamment 

l'excellent Turok, bossent en 
ce moment sur Shadow Man. 
Ce titre, prévu sur PC et N64 
est l’adaptation d’un comics 
US bien glauque dans lequel le 

i GrunGriffon était le pre- 
mier jeu de robot « réa- 

liste » malgré ses petis défauts, 
GG II se veut encore plus poin- 
tu au niveau de la réalisation. 
L'intelligence de la machine 
a été reprogrammée pour 
être plus vicieuse ! Des tas 
d’effets très visuels viennent 
enrichir les actions, comme 

les flammes qui dévorent gra- 
duellement les robots enne- 
mis après une explosion, ou 

les traînées de poussière sou- 
levées par les hélicos en rase- 
mottes. Question équipement, 
vous avez le choix entre cinq 

héros, Michael 

Leroi, possède 

la faculté de 
voyager à sa 
guise entre le 
monde des vi- 
vants et celui 

des morts ! Graphi- 
quement, on nous pro- 
met un univers sombre 
«top glauque », peuplé 
de dangereux zombies 
à exterminer. Mixant 

une vue à la Tomb Raider et 
des angles de caméra à la Resi- 
dent pour les scènes en inté- 
rieur, Shadow Man devrait dis- 
tiller des scènes d’action hyper 
violentes. Slurp…. on en salive 
d'avance ! 

Console : N64 
Éditeur : Iguana 
Sortie US : fin 98 

Saturn 

GUNGRIFFON 
robots et trois hélicoptères 
pour remplir vos missions. 
Et on pourra enfin jouer à 
deux ! Bref, GunGriffon est 

désormais bien plus qu’un 
simple shoot’em up en 3D. 

Console : Saturn 
Éditeur : Game Arts 
Sortie France : 24 avril 
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N'Ai PRLATIQUEMENT PAS RECU DE FANZ2INES CE MOÏS-Ci. 
ON SE LPEPLEND ET JE SUIS SALE QUE VOUS ALLEZ ME PONDLE DEC PETITS RIJOUX. 

lé 

C'ESTARR 
FRES DE CHE TO! 

VOUS HIRERNEZ ? JE 

AUEE, 

POUR LES TESTS, EN REVANCHE, VOUS ÊTES PLUS QUE PLOLIXES ! 

SALUT RAFIE, 

Chose promise, chose due : 
Voici mon avis sur ton fan- 
zine, Kaï © Ken. La couver- 
ture est vraiment belle, 
mais tes accroches (titres 
sur les articles importants 
du magazine) ne sont pas 
assez explicites. Exemple : 
quand tu écris uniquement 
« Spawn », on ne sait pas 
vraiment de quoi tu vas 
parler. Pour ce qui est de la 
forme, ta maquette n'est 
pas trop mal. Un conseil 
toutefois : lorsque tes pho- 
tos sont de mauvaise qua- 
lité, évite de les publier en 
grand dans tes pages. 
Quant au contenu, tes 
idées sont bonnes, et les 
angles 

de tes articles 
intéressants. 
Malheureu- 
sement tu 
donnes au fait que 
des infos Yanou recherche pour créer tu chan- 
sans pré- son fanzine une où plusieurs ges cons- 
voir de MÉCEON EE TETE ECleLE tamment 
transi- eElO Terme CESR de typo, 
tion en- MERE RER ER nt parfois 
tre elles. Si vous êtes intéressé, voici même dans 
De plus, il son adresse sur le Net un seul arti- 
n'est pas Daber@worldnet.fr cle. Le choix 
bon de mé- 
langer dans la 
même rubrique 
mangas et jeux vidéo. 
Bon point pour tes inter- 
views : elles constituent un 
plus qu'offrent peu de fan- 
zines. Alors essaie de mieux 

les exploiter. Par 
ailleurs, lorsque tu 
en as deux côte à 
côte, évite de poser 
les mêmes ques- 
tions. Dernière peti- 
te remarque, fais 
attention à l'ortho- 
graphe... Bon cou- 
rage pour le pro- 
chain numéro ! 

CHER 
FRANCE, 

J'ai bien reçu tes 
deux exemplaires 
de L'Esprit Play- 
Station. Je dois 
reconnaître que 
tu as fait pas 
mal de pro- 
grès. Mais je 
trouve la ma- 
quette du nu- 
méro de jan- 

CAR ]3 
RECHERCHE 

vier mieux con- 
çue que celle 

de février. 
Cela est dû 

VEAN-BAFTISTE, 

de ces typos 
n'est d’ailleurs 

pas toujours très 
approprié, car il n'y a par- 
fois qu'un seul mot par 
ligne ! Tes colonnes sont 
probablement beaucoup 
trop étroites et tes césures 

Ton fanzine, L'Élite, 
est vraiment réussi. 
Tu peux sans com- 
plexe le mettre en 
vente. Les articles 
sont fouillés, pro- 
fonds et bien écrits. 
C'est encourageant 
d'autant plus que les 
sujets auxquels tu 
t'attaques sont assez 
ardus ; et on sent bien 
que toute ton équipe 
est passionnée. Toute- 
fois, essaie de ne pas 
être trop élitiste (sans 
mauvais jeu de mot) 
dans le traitement de 
tes infos, si tu veux 
essayer de vendre un 
grand nombre d'exem- 

plaires de ton fanzine à un 
large public. Sur ce, « keep 
the pressure » et bonne 
continuation. 

ie be BE AA RON San D 

peu orthodoxes. Sinon tes 
textes sont assez intéres- 
sants. Un dernier conseil : 
accroche-toi ! 
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FRÉDÉRIC, 

Ton fanzine, Okiya, est 
assez passionnant pour les 
fans de mangas. Tes cri- 
tiques de DA et de livres 
sont claires, concises et 
plutôt sobres. Par contre, 

ta parodie de City Hunter 
n'est pas assez travaillée. 
L'idée de départ est bonne, 
mais on a l'impression que 
tu as pris des cases de la 
BD au hasard, sur lesquelles 
tu as posé un dialogue 

LES GAGNANTS DE 
CE MOIS-CI SONT : 

Arnaud Pouchin pour son 
test de Resident Evil sur 
PlayStation, noté 96 % : 
« Amateur de sensations, 
voici un jeu à défriser une 
brebis. Resident Evil est un 
titre où l’on ne doit pas se 
laisser surprendre par les 
chiens féroces, les zombies 
affolants, et les serpents. 
Ambiance particulière, 
angles de vue sympa et 
musique entraînante, le 
petit fils d'Alien n'a qu'à 
bien se tenir. » 

Lahcen Daoumi pour son 
test de FFV Il sur PlaySta- 
tion, noté 95 % : « FFV II 
est l'archétype du jeu quasi 
parfait. Beau, exaltant, 
riche, vaste. il est tout 

humoristique. Bref, ça man- 
que de logique dans le scé- 
nario. Bonne chance pour 
les numéros suivants. 
Pour obtenir Okiya, en- 
voyez 11,50 F à : Frédéric 
Girelli, 3, rue Danton Btb, 

34200 Sète. 

CHER PATRICE, 

Un fanzine dédié à Dra- 
gon Ball ! Tu tiens un 
bon filon avec Dragon 
Ball Quest, étant donné 
le nombre d'adorateurs 
de cette saga. Même si 
les vrais fans ne décou- 
vriront pas grand- 
chose de nouveau, il 
est toujours intéres- 
sant d'avoir un fanz' 
qui retrace l'histoire et 

En ce qui concerne ta 
BD, elle est assez 
réussie mais le scéna- 
rio un peu léger. Tu 
ne plantes pas assez 

le décor avec des questions 
simples : qui, où, pourquoi ? 
Bonne continuation tout de 
même ! 
Pour commander Dragon 
Ball Quest, écrivez à Patrice 
Rappa en faisant parvenir 
28 F (plus les frais d'envoi) 

cela et bien plus encore. En 
fait, le seul reproche véri- 
table qu'on peut lui faire, 
c'est qu'il va réduire la lon- 
gueur de nos nuits pen- 
dant un bon bout de 
temps. » 

Yann Alcobia pour son 
test de FFV Il sur PlaySta- 
tion, noté 98 % : « Le seul 
jeu au monde pour lequel 
les Kleenex sont aussi 
indispensables que la 
manette. C'est beau à 
pleurer ! Les graphismes 
sont d'une qualité inéga- 
lée, la maniabilité est si 
bonne qu'on en oublie 
presque le pad’ que l'on 
tient. Quant au jeu lui- 
même, on ne s'ennuie pas 
avec les rebondissements 
ou les phases secondaires. 
Un must ! » 

lésiditfétents persos Pen Er Tr np es 
des aventures de DBZ. n 

à l'adresse suivante : 
37, rue d'Amy, 13150 
Tarascon. 

HELLO ANTOINE, 

Utiliser des photos pu- 
bliées dans Player One 
pour illustrer ton fanzi- 

ne est délicat. En effet 
tu ne peux pas exploi- 
ter d'images qui ne 
t'appartiennent pas, 
sauf si elles sont libres 
de droit. C'est pourquoi 
je te conseille de me 
téléphoner à la rédac- 
tion, et nous verrons 
ensemble si cela ne 
porte aucun préjudice à 
l'auteur des photos. Sur 
ce, bon courage. 

a 5 dé 0 EL ms een Queue 
tn me bg ut ommmnt 2S FF 

TESTEZ VOS JEUX 

I Un rêve deuient réclité ! Tous les mois, PO vous invite à tester un de uos 

I jeux préférés ou détestés, et à êhe publié. 

1 Romplissop loxample ci-après an précisant : le nom du jue (0), le 

machine (à), las notes (e ot), Le résumé ot aois l plus cbjacti (0). 

SR LEP A CN UD Mt ducs ci 

(| 

Renvoyez votre test 
à : Player One, Maha- 
lia la rousse, 19, rue 
Louis-Pasteur, 92100 
Boulogne. 
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Je crois savoir que tu 
joues aux jeux vidéo. 
Oui, j'ai une PlayStation et une N64. 
Et je possède plein de jeux comme 
Tomb Raïder, Soul Edge, Time Crisis… 
En général, j'aime bien les softs 
d'aventure, d'action et de baston. 
Quand on est en studio et qu'on est 
un peu stressés, on se défoule avec les 
jeux de combat. C'est bien, parce que 
ça ne demande pas des heures, on 
peut faire juste une partie et s'échap- 
per... Maïs j'aime aussi quand ily a 
des histoires comme dans Resident 
Evil. Sur N64 j'apprécie Goldeneye, 
Stor Wars et deux, trois petits trucs… 

Tu joues combien de temps ? 
Je n'ai pas trop le temps, je joue 
quand je peux. C'est simple, le 
matin je suis au 
bureau et 

qui casse 
Nous l‘avon 

petites pièces en: 
tines et autres câbles. 

Ca 
l'après-midi, je vais en 
studio. Il nous arrive 
de travailler presque 
toute la nuit, donc je 
joue quand je rentre 
chez moi, de4hà6h 
du matin. Par contre 
quand je suis en tour- 
née, à l'hôtel, c'est 
direct sur la console. 

Quel genre de 
joueur es-tu ? 
Je suis assez patient, et 
je m'achame sur cer- 
tains jeux. J'ai acheté 
une manette qui s'enfi- 
le sur la main, comme 
un gant. C'est terrible | 

Comment choisis- 
tu tes jeux ? 
En général, je m'in- 

forme. Mon frère 
joue beaucoup, et il me dit ce 

qui est bien ou pas. Sinon, 
j'achète les mi 

pon, 
les potes qui 

partent là-bas me rap- 
portent des softs. 

Passons à ta car- 
rière, comment 
as-tu commencé ? 
Dans le mo 

graph", le deejaying e 
dance. Le rap, c 

trop ça. J'ai tout de ite vu 
que je ne pouvais pas écrire un 

texte valable. Du coup, je me suis dit. 
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S rencontré dans sa 
société Double H Production, deux 

ahies par les skuds, pla- 

que D] c'était mortel, parce que tu 
peut faire partager ta passion en fai- 
sant danser les gens. En fait, le déclic 
s'est produit le jour où Cash Money a 
effectué une démonstration au cham- 
pionnat du monde de DJ, dans une 
boîte près de chez-moi. Là, j'ai su que 
c'était ça que je voulais faire. Je me 
suis donc acheté des platines et des 
disques, et je me suis entraîné 
comme un fou, Le nom de Cut Killer. 
je l'ai trouvé simplement grâce à un 
de mes copains qui m'a dit : « Tu tues 
au cut » (NDLR : curseur qui coupe la 
musique). Tueur de cut ce n'était pas 
top, d'où Cut Killer ! Ensuite, j'ai com- 
mencé à me faire une réputation avec 
mes cassettes de mix qui circulaient 
dans les milieux underground. Cela 
m'a permis de montrer mon travail. 



C'est une sorte de carte de visite. 
Ensuite j'ai été contacté par une per- 
sonne de chez MCA. Et comme on 
voulait s'autoproduire, j'ai monté 
Double H avec East qui produit éga- 
lement d'autres artistes. On a aussi 
un collectif de neuf DJ dont Dee 
Nasty, DJ Abdel qui mixe dans 
« Nulle Part Ailleurs » sur Canal Plus, 
D] Crazy B d'Alliance Ethnique et 
LBR. D'autres D] sont arrivés par la 

suite. On revendique un vrai statut, 

parce que souvent dans les soirées tu 

te fais amaquer. En nous associant 

entre DJ, nous avons créé une force 

commune et, aujourd'hui, on nous 
respecte. 

Quelles sont les particula- 

rités qui font que tu es un 
DJ demandé ? 
Je me mets à la place des gens qui 

dansent. Au départ, quand on com- 
mence, on se fait plaisir. On ne passe 
que ses disques préférés et on ne fait 
pas trop attention au public. Il ne faut 
pas non plus tomber dans l'excès 
inverse, c'est-à-dire passer unique- 

ment ce que demandent les gens. En 
fait, il faut avoir une personnalité et 
un mix percutant. Tu essaies de faire 
plaisir à tout le monde, tu commu- 
niques, tu es en osmose avec le 
public. Tu fais monter et descendre la 
pression. 

Est ce qu'il t'arrive de pas- 

ser des disques que tu 
n‘aimes pas ? 
Non parce que je passe unique- 
ment du hip-hop, R&B, soul 
et ragga. Dans le rap, on a 
chacun ses petits mor- 
ceaux préférés. C'est vrai 

« Quand 
JC SUIS CN 

(e) 
faut à peu près choisir deux 
cents titres. Et si on n’a pas 
toujours les morceaux que 
l'on désire, personne en 
revanche ne me dit ce que 
je dois mettre. De toute 
façon, je ne peux pas 
défendre un produit trop 
commercial. Je choisis des 

que le rap c ‘est. 
comme une “grande 
famille... . 
C'est normal et justifié. On 
vient des quartiers et le rap 
est une musique de rue. 
Donc on a toujours plein de 
potes autour de nous. 
Quand on réussit, on pousse 
les autres à faire la même 
chose, c'est-à-dire qu'on ne 
les laisse pas galérer ou 
faire des conneries. Le fait 
de s'entraider et de produire des 
artistes, c'est pour essayer de contrer 

des idées reçues du genre « rap = 

banlieue = zone = décadence ». 

Quand on crée des labels, comme le 
Côté Obscur ou Double H, c'est pour 

développer le hip-hop, le 
faire comprendre, se 

dire que l'on crée 
quelque chose 
pour les autres 
et montrer 

aussi qu'on ne 

que parfois il y a des ñ « à reste pas 
morceaux qui soûlent à journée û l'hôl dans son 
force de les pas ils coin. 
faut aussi se re à 9 ° J ) 

DC C'Of direct sur la ASS passe: tre à tu pas que 
Marseille, tu vas à Lille la démo- 
trois mois après, ils le veu- Console » cratisation 

ï. À force de faire les ° 
soirées, en tant que DJ, tu écoutes 
souvent les mêmes morceaux. 

C'est toi qui as choisi Les 
titres de ton album « Cut 
Killer Show » ? 

| Oui j'ai fait tout Le tracklisting 
LR : liste des titres sélectionnés) 
onné la direction artistique. 
and tu fais une compil’ de ce 

‘genre, « comme Hip Hop Soul Party, tu 
prépares un tracklisting de ce que tu 
aimes, et ensuite, au niveau juridique, 

du rap finisse 
par pervertir ce 

mouvement ? 
IL y a de la perversion partout. À par- 
tir du moment où cette musique est 
mise en avant, il y a inévitablement 
des personnes qui gravitent autour 
pour essayer d'en profiter. 
Heureusement il y aura toujours les 
vrais passionnés, ceux qui sont là 
depuis le départ et qui ont une histoi- 
re. Ce n'est pas le tout de se dire que 
l'on va faire du rap, il faut avoir un 
bagage. Ça fait neuf ans que je suis 
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DJ et quatorze que je suis dans ce 
mouvement. J'ai eu le temps de me 
« composer » une culture. 

Quels sont les trois titres 
que tu écoutes en ce 
moment ? 
Comme morceau français, j'écoute 
Bustaflex ; Cameron, un américain, et 
le dernier Onyx. Demain j'écouterais 
autre chose... 

Quels sont tes projets ? 
J'ai participé au-prochain dlbum de 
Dee Nasty. Nous : sortons un uns 

FICHE SIGNALÉTIQUE 
PSEUDO : Cut Killer 
NÉ LE : 6 juin 1971 
SITUATION DE 
FAMILLE : 
Célibataire 
PARCOURS : 
CAP/BEP de comp- 
tabilité, puis deux années de droit. 
Participe à différents championnats de 
DJ. Travaille avec plusieurs artistes 
dont MC Solaar, IAM, Warren G. Petit 
rôle dans le film « La Haine ». A sorti 
plusieurs albums dont deux « Hip Hop 
Soul Party » et « Cut Killer Show ». 



Chaque année fin janvier. se tient N à Londres l'ATEI (pour Amusment 
| Trade Exhibition International). 
Û le 3° plus grand salon mondial de 
Ÿ l'arcade — derrière l'AOU et le 

Jamma japonais et devant les 
Salons américains. Bien sûr, « Player Ô One > était sur le coup pour vous dévoi- 

ler les futurs gros hits de Sega Namco 
etconsorts! 

= — 
Ê pre = ü 

| 14 
102783 

Sega Rally 
Championship 938 

Segz= 

La première surprise de ce-salon ! En plein milieu du 
Stand Sega trône une vérsion incomplète de Segd 
Rally 2. Développée à 80 %, elle permet de jouer sur 
deux types de borne : la simple, immobile, linkés 
pour deux joueurs, et la De Luxe (conçue par AM4), 
montée sur vérins (la version du'salon n'avait pas 
encore cette option). Cette dernière semble la plus 
intéressante, avec son écran géant et son cockpit 
moitié kart, moitié Buggy. Sur le plan des gra- 
phismes et de l'animation, le jeu exploite superbe- 

iQ 0 

Lars € a D Elle, 

(} 
FUEL SMART EUR 

ment le fameux modèle 3 de Sega. & 
Même si les bas-côtés restent ex 
dans la lignée du premier volet les. 6/1 ke ) 

décors de fond ut Mu cru AUS 
et les voitures 
sont sublimes, der pour la 
route qui a éublun lifting très 
réaliste, surtout dans les 
stages tout-terrain, Les spec- 
tateurs sont toujours pré= 
sents, et désormais se dépla- 

AP00 

circuits (contre trois dans le: premier Sega Ral, 
(les flashs crépitent) | plus un stage bonus). Côtévéhicules, six sont dis- 
‘le moment quatre stages ponibles : Subaru Impreza foyota Stratos et Celica, 

nt prêts (Désert, Montagne, Lancia Delta et Stratos et inême une feugeot 306 
eige et Cité), et il.sera pos- (cocorico !), Même si chacune d'elles possède ses 

sible d'en ouvrir deux supplé- propres caractéristiques, d'une mähière générale, le 
mentaires, soit un total de six pilotage demeure très proche du premier volet. 
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jusqu'au toit pendant que tu 
le prends à revers. ». 
J'exagère un peu car ce n'est 
pas un Doom-like et les par- 
cours sont quand même 
imposés. Mais il n'empêche 
que par moments, on aper- 
goit au loin son compère (on 

Time Crisis 2 
srco 

Même si la suite du plus connu des jeux de tir est 
une surprise de taille, de nombreux joueurs restent 
persuadés qu'elle était prévue. Ne serait-ce que 
pour combler le seul défaut de Time Crisis : l'absen- 
6e d'un mode Deux joueurs | Bubu, toujours sur les 
bons coups, m'a littéralement assailli de questions 
sur TC 2 sx On peut jouer à deux ? On peut choisir 

Y-a-t'il une zone non fumeur ? ».. 
è pu à deux : je vous ras- 

ut de suite, i présent, mais d'une 
façon totalement novatrice. Jusqu'à présent, 

eurs se partageaient la même borne, ce 
souvent desiproblèmes de jouabilité 

la pédale d'esquive). Four 
5 développeurs ont tout 
er deux borfes ! Et pour 
une grañde liberté de 

clus deux « chemins » dis- 

Ù stage : un pour chaque joueur ! 

permet des possibilités du genre : « Je passe 
auche et toi par la droite ; j'attire l'ennemi 
en à 

TAN 
ls, EN 

UP ï A 

peut même lui tirer dessus) et que certains enne- 

L'idée est excellente et incitera peut-être Namco à 
développer le troisième épisode sous la forme d' 
Doom-like. : 
Graphiquement, TC2 est splendi 

Enfin une innovation digne de | dans le micro- 
* cosme de l'arcade | Dans la lignée des Prop Cycle et 

autres Hang Pilot, Rapid River vous propose de pe 
tiquer un sport original et rafraichissant : le raf- 
+ing. Autant le dire tout, de suite, inutile de rêver à 
une once de réalisme car les rapides que vous 
devrez descendre vont de la visite des pyramides 

d'Égypte (1) aux chutes du Niagara, rienique ça ! 

T1VOR 

à 
VW 

= — 
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mis se retrouvent coincés entre deux feux nourris. 5ys 
ute nouvelle carte graphique de Namco (le 

, largement au niveau du Model 3 de 
la carte Cobra de Konami. Voilà Bubu, 
f maintenant, Et ce n'est pas la peine 
per dans les salles d'arcade, Time Crisis 2 

ore sorti en France | 

e épreuve, le fleuve se sépare en deux 
s6ez votre chemin comme dans le bon 
Une fois arrivé au but final, un stage 

Æ bonus vous est . si vous avez été a5ez rapi- 
de. Question jouabilité, Rapid River vous oblige à 
mebtre vos muscles à forte contribution (un peu 
comme dans Prop Cycle). Vous devez en effet 

pagayer pour faire avancer votre raf ; l'effort est 
violent, donc fatiguant, Ça vaut bien une bonne 
séance au Gymnasium du coin, mais pour seule- 
ment dix balles. J'ai même vu des joueurs ressortir 
avec des ampoules aux mains ! Il ne manque plus 
que le vent dans la figure et les paquets d'eau dans 
le raft, pour clôre l'ambiance « sport extrême ». 
Bref, Rapid River est une simulation bon esprit 
comme on aimerait, en voir plus souvent. 



Fighting Wu Shu 
O2 

Plutôt réputé pour ses éhoot'em up, Konami arrive 
avec grand fracas dans le petit groupe des con 
teurs de jeux de baston 3D, L'objectif visé étant de 
faire carrément aussi bien que la référence du genre : 
Virtua Fighter 3, Eh bien, même si les graphismes 

deçà de ce que l'on attendait de L carte 
ensée renvoyer aux oubliettes le fameux 

Model 3 de Sega), l'esprit de VF 3 est bel et bien là. 
En effet, les coups des douze personnages de 

Fighting Wu Shu sont dans la lignée de 
ceux du célèbre hit de Sega. Les trois 
boutons disponibles y sont pour beau- 
GOUp : Un coup de poing, un coup de 
pi ét la garde (il ne manque que le 
outon d'esquive). Fetite innovation, 

l'ordinateur récupère les techniques du 
Joueur qui a effectué le High Score, et 
les ressort quand quelqu'un affronte 
le personnage utilisé par ledit joueur. 
Bien vu | Autre point fort, le « chip » 
sonore cadencé à 44.1 kHz reproduit 
des musiques d'une qualité CD. Espérons que les 
Salles de jeux françaises auront pour une fois, l'in- 
telligence d'augmenter le volume de cette borne. 

Harley Davidso 
&L.A. Riders 

eE 
4H AE une borne vous est 

1 Le dernier né des 

des motos : une Harley Davi 
Pour une fois, l'a 

DA ou sur la rapidité 
D du jeu, mais plutôt pe 

sur l'esprit re 
propre aux utilisa- 

teurs de Harley, 
Sensation renfor- 

3 cée par le confort 
la borne qui, avec son siège 

large et sécurisant, nous plonge 
rapidement dans l'ambiance. Le but du jeu, est de 
visiter une ville (Los Angeles) afin deiré upérer 
quatre logos Harley, lesquels apparaissent alé 
ment dans la ville (à plusieurs, l'ordinat 
gagner celui qui en a chopé le plus) 
possible de se déplacer parto, 
re pour ce type de jeu. Que 
cente ou une plage de sable 
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pour Fighting Wu Shu, les graphismes sont en deçà 
de nos espoirs — mais attention, ils sont loin 
d' 

cessible, et 
c'est avec 
grand plaisir 

ÿ que l'on 5e pro- 
WP mène à travers 

]  lacité califor- 
nienne, Attention tobtefois, l'tinétäire emprunté 
variera selon la moto utilisée. Alors que quatre des 
plus célèbres Harley.sont disponibles, toutes ne 

“am pas capables d'aller sur le 
GUN Sable, par exermpl 

é graphismes, Harley Davidson 
est on ne peut plus correct, sans 
pour autant atteindre le niveau 
uasi parfait de Scud Race ou de 
da y... Mais c'est le prix à 

être mauvais, De plus, une version Super De Luxe 



posée sur le son 
Gran cOncave qui 

AL 7 

tion, Et pour ce qui 
éalisme, Racing Jam est loin d'être ridicule 

rois pédales (Frein, accéléra- 
6 un levier pouf le frein à 
la clé de c pour se 

vraie voiture, Côté caisses 
ju es sont proposées avec trois 
= modèles pour chacune d'elles (Nissan, Honda, 
Mazda, Mitsubishi, Subaru et Toyota), ce qui fait 
out de même dix-huit voitures différentes. Un 

record pour une borne d'arcade. ldem pour les cir- 
cuits : Racing Jam en propose quatre de course 
(deux débutants et deux confirmés), ainsi que 
quatre gymkhanas extrêmement difficiles, qui sont 
en fait des courses de slalom entre des plots. 
Sympa et original, d'autant plus que les sensations 

de conduite sont excellentes, quel que soit le circuit ! 

Derrière ces six titres majeurs, d'autres bornes plus 

6 intéressantes étaient présentées } 
: la 
E r 

tout poil ! À tout seigneur t 
résentait pas que Sega Rally 
avidson, puisqu'on a pu également découvrir 

Motor Raïd, une course de moto futuriste à la Road 
Rash, où les coups de latte, de fouet où de mar- 
teaux entre concurrents sont légion. Originalité, ce 

“ 
jeu propose une jauge de turbo qui permet d'accélé- 
rer jusqu'au point d'être invulnérable. Quant à Get 
Bass Sega Fishing, il s'agit d'une simulation d'un 
tout autre genre : elle propose une partie de pêche 
à la ligne plutôt cool, où il est conseillé d'avoir déjà 
un peu de pratique en la matière, 
ne ail côté présentait aussi Motocross Go, 

une course de. motocross basée sur le principe 

des courses « Ironman » (le circuit est effectue 
dans les deux sens), Détail intéressant, les concur- 
rents sonbtäctifs et essaient souvent de vous faire 

chuter. Toujours chez Namco, Down Hill Bikers, une 
course de VTT qui ne proposait:qu'un seul circuit 

{pour l'instant). Mais le peu que l'on en a vu lais: 
présager qu'il sera indéniablement.le jeu culte des 

amateurs de mountain bike. r 

Chez Konami, Skiers High est le premier essai du Ë 

Ë 

genre. Pour Une fois, lés.sauts ne sont pas l'apana- 
ge de l'ordinateur ca boutons placés sur les 
skis =: , si otilés libère, d'effectuer un saut 
plus ou moins réussi 
dans la lignée des 
Chez Atari (toujou 
suite de San Fran 
s'échapper d'Alcatra 

1e Racer et autres Surfer. 
ush The Rock est la dighe 

tous les moyens pos- 
sibles, Inutile 
de dire que le 
fun prime sur 
le réalisme. 
Midway s'est 
également 
fendu de son 
petit jeu de 
course avec 

Off Road Challenge, qui possède un lointain esprit 
de Mario Kart (on peut récolter des options pour 
les envoyer sur l'ennemi), mais en « serieux » (ten- 
dance guerre). 
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Quant aux espagnols de Gaelco, ils l'ont joué origi- 
nal avec Radical Bikers, un simulateur de livreur de 

pizzas bien délirant. 

Vapasqueles 
OUTSES . 
ans la vie 

un chemin parmi toutes ces grosses 

Total Vice de Konami est un Gun Shoot doté d'un 
pistolet à la précision dévastatrice. 
Samouraï Shodown 64 (SNK) et Rival Schools 
(Capcom) sont deux jeux de combat qui viennent de 
sortir en France ; Reyda teste le second page suivante. 
Côté Puzzle Game, Puzzle Bubble 4 (Taito) se renou- 
vèle avec l'arrivée d'un système de balancier bien 
prise de tête, 
Même l'action/plate-forme était présent grâce à 
Metal Slug 2 (Saurus) qui va ravir les fans des deux 
Soldiers déjantée. Enfin, Magic : The Gathering 
était présenté avec Armageddon (Acclaim), un jeu 
de combat stratégique d'excellente facture qui 
devrait faire un tabac auprès des fans du jeu de 
Wizard Of The Coast. 

Voilà pour ce cru exceptionnel de l'Atei 98 qui laisse 
présager pour les fans d'arcade de longues heures 
de jeux acharnées et beaucoup de thunes claquées | 
Alors guettez bien les colonnes de cette rubrique, 
car dans les mois à venir, nous vous tiendrons au 
courant de toutes les sorties françaises. 

Wonder, alobe-trotter de l'arcade 
(remerciements à Fred), 



One = Les 
« 
— me dotés re font pas long feu, On a fer Len. -« - également droit aux Super | Combos, ainsi qu'à une attaque £ Les combinée des deux persos d'une Un seul jeu testé ce Là los ss équipe, qui permet soit d'aug- mois-ci ; il faut recon- lé Mod . nn a. 

ï soit de fritter l'adversaire en un naître que les news ne clin d'œil. Les deux équipiers se manquent pas dans les jettent sur l'ennemi pour lui 
assener une série de coups 
propres à leur statut : les spor- 
tifs matraquent à coups de 
batte de base-ball ou de tir de 
dégagement (genre foot «trash »), 
les voyous lui coincent les bras 

pour le tabagser…. 

pages précédentes! 

Rival School 
SBOCOsya 

" Rival “os aussi : : E La facilité à placer les connu sous le nom de " " : Corbie au5e, (1 $ dis +: 0 Û Justice Gakuen, est le : x ; és MÊMES que dernier jeu de baston de : x \E ) rend le jeu Capcom, Une fois la i ê 2 ible : il suffit d'une pièce insérée, les soupçons se préci- es : 2 maftriser la sent : on sent le croisement entre King = as. plupart des persos, Le of Fighters et Street Ex. Par contre, les Wa “ NT | jeu perd alors en intérêt, boutons sont au nombre de quatre aa” ee ; mais le porte-monnaie (deux pour les poings et deux pour les E.« L RS vous dit merci | coups de pied). Une configuration plus proché est de la modélisation, ; 7 Bref malgré la relativ 
mais l'animation = : faibl de l'anit oh, 
élas un p €, et certains enchaînements Rival School est u : t 

€ téléphonés ». Le gros problème, c'est que quasi- il L 

titres SNK que des bornes Capcom. (ec- 

ment tout les persos possèdent les coups de fac 

les retourmements en appuyant sur les deux pi 

bat pas vraiment seul ! On c avant lé combat, … Tatsumaki, qui sont diablement puissatffs, et face 

tions s'exécutent en pressant les deux poings, et 

Enfin, une pression sur pied et poing d'une mê 
force fait intervenir le- partenaire actif. Car on rie 5e Street « modifiés », genre boule, dragon ou 

quelle école on désire représe sportifs, les uxquels les pauvres bougres qui n'en sont pas É plus que les compteurs montent vite 
voyous, les gosses de rich is l'action com- : : | n'a l'air de rien comme ça, mals comme le jeu 

— 5 4 ,  Gonbre la machine est vite saoulant, ilest dom- 
Mn mage que le jeu à deux soit ol expéditif. 

mence. On désigne alors les 
deux membres de ass qui 
vont se battrent : le leader 
entre en scène et affronte son 
adversaire — entre chaque 
round on peut passer la main à 
l'équipier 
Le tout ressemble un peu à 
Street Fighter Ex pour ce qui 
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esident Evil appartient à 
cette catégorie de jeux dont 
la sortie se traduit 

par des émeutes 
dans les magasins spé- 
cialisés, Au Japon, le jour 
de sa sortie officielle, le 

second volet s'est 
CUTET TAN) 4 
million d'exemplaires. 

Lorsque l'on sait que 
FF VIl a franchi le cap 
des 3 milions d'unités 

. en deux mois, on 05€ \ 
imaginer ce qu'il en sera 

pour Resident Euil 2 après 
cebte même période d'ex  \ 

ploitation. Par ailleurs, le score réalisé 
par les Ricains n'est pas ridicule non 
plus, puisque ce sont 700 000 exem- 

plaires qui se sont arrachés dès le 
premier jour. Ces chiffres vertigi- 
feux nous amènent tout naturel- 
lement à nous poser un problè- 
me de mathématique élémen- 

taire : sachant que le cheval 
blanc d'Henri V était alezan et 
que l'âge du capitaine n'y est 

19 pour rien, combien d'exern- 
Ÿ ; plaires de Resident Evil 2 se ven- 

dront en France le jour de sa sortie ? 
Verdict dans une poignée de 
semaines. Mais avant cela, décoi 

PlayStation + 

. La mort au tournant ! 

FS Æ 2 
pensez pas à voir de gros change- phismes en 2D au sein desquels évo- 
6 entre les deux épisodes, Le princi-  luent des personnages (et des 

pe du jeu reste identique, avec 5e6 gra- monstres) animés en 3D temps réel. À 

- PLAYER 



CRE da lale LES 
Dans le labo photo, vous trouverez une armoire métallique 

qui renferme des vêtements pour les.deux persos principaux. Il 
est cependant nécessaire de trouver la clef spéciale pour l'ou- 

vrir Ainsi, Claire pourra troquer ses fringues de base contre 

une tenue de biker. Quant à Leon, il délaissera son uniforme au 

profit d'une tenue à la Duke Nukem ou d'un cuir noir. 

l'instar de FF VI, le choix des décorsien 
2D ale gros avantage d'éviter le phéno- 
mène de phellisation parfois reproché à 
certains softs. Quant à l'interface, elle Claire, Leon €  dexprotagonistes se déroule au cours 
est également semblable. Fort logique les zom- dune séquence cinéma- 
ment, on se retrouve donc confronté au Dies... w tique du plus beleffet, 
problème de la gestion du matériel, dû Chronologiquement, l'ac- qui vous plonge directe- 
au nombre limité d'objets quevous pou- tion de Resident Evil 2 ê ment dans l'ambian- 
vez transporter Heureusement le systé- démarre quelques fi ce. D'entrée de jeu, 
me de combat s'est vu ajouté unevisée jours après la fin du + AP 

À ; précédent volet | [4 Le - = = 

L 

& ’ 

automatique qui permet de changer de 
cible grâce à un simple bouton. 

vous êtes assaill 

s'agit donc d'une 

D 
."æ parure horde de 

se zombies ayant 

suite logique dont les # A pris possession affamés, Le nombre insuffisant de muni- 

ee" 

ee 

principaux acteurs sont T. $ de la ville. Cela A A ACTE) 
Claire Redfield et Leon Les CA CUATET vous obligera à combattre au corps à 
Kenedy. Claire est en fait, premières scènes corps, en terminant par un shoot dans 
la sœur de Chris Redfield, gores, au cours des- la tête du zombie, qui ira finir sa course - 
héros du premier volet, Fri quelles un honnête dans une lucarne. Votre périple jusqu'au 
tandis que Leon, tout | marchand d'armes commissariat donnera lieu à de nom- 
juste sorti de l'école de 3 , se fait éventrer avant breuses scènes de ce type. 
police, est affecté à Racoon & E. de servir de repas Une fois dans le poste de police, vous 
City. La rencontre de ces © © auxmorts vivants aurez accès à de nouvelles armes (fusil à 
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pompe, lance-grenades, lance-flammes terrain véritable source du mal. Là, ça Résident Evi 2 est conçu un peu diffé- et autres bonnes choses de ce genre). devient l'horreur absolue avec des remment du premier volet, Dans ce der- Et on a presque envie de retourner en scènes dignes:d'Alien. Citons seulement. nier, la trame était, marquée par des ville achever le nettoyage des rues à celle où le. corps d'un jouraliste se nœuds », à partir desquels le scénario coups de roquettes … Mais la décou- déchire littéralement en deux pour ais- prenait une orientation différente pour verte de nouveaux mutants incite à aller ser échapper un truc informe, qui, plus mener à diverses fins plus ou moins de l'avant et surtout à rationner ses tard, fera l'objet d'une abominable muta- bonnes, Dans ce deuxième épisode, le jeu munitions, Laverture se poursuit dans 2 tion. Des exemples comme celui, il yen repose sur un système de scénarios les égouts puis dans un complexe sou aàla pelle. parallèles pour chacun des héros, En 

Les principaux événements sont illustrés par des séquences cinématiques de grande qualité. Leur nombre important a obligé les développeurs à avoir recours à la compression d'image d'où un léger flou au cours des séquences rapides, 
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V2 PACS 1777076702 & 

clair, cela signifie que lorsque vous ache- 
PACE CAN ETC 0 
nages, vous devez recommencer: jeu 
avec le second perso pour découvrir ce 
qui lui est arrivé entre-temps.llya donc 

un scénario avec Claire en personnage 
principal et Leon en « complément »,et 

vice-versa. Celafait donc quatre his: 
toires auxquelles s'ajoutent deux scéna- 
rios bonus avec des personnages 

inédits... 
Bref, Resident Evil 2 est un véritable 
régal. Graphiquement irréprochable, ce 
jeu est également doté d'une ambiance 
sans égale dans l'histoire du jeu vidéo. | 
ne fait plus guère de doute que cette 

suite est, 

un chef- 
d'œuvre 
d'horreur et LA. 
de suspense, au point, te AN 
qu'un film est en prépara- . S ‘ 2 
tion, Selon certaines À 
rumeurs persistantes, sa f \ 

réalisation aurait été confiée \ 
à un maître en la matière : à , 
George À. Romero qui a Ve | 
entre autres à son actif nd 
La Nuit des morts 1ÿ 
vivants... J 

PO 

4 
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ge 

Au cours de votre périple, 
vous trouvez des armes 

ainsi que des pièces per- 
mettant de les customiser. 
Une fois en possession des 

deux éléments, il vous suffit 
d'utiliser la commande 

« Combin » pour obtenir une 

évolution de l'arme de base. 



orsque Square annonce un jeu pas été capable (faut dire qu' 
qui décoiffe, on est rarement été conçu pour). 
déçu. Xenogear ne se contente Le scénario mérite une explication : Fei vit 
pas d'être un RPG de TEA au village de Lahan depuis trois ans, et ne 

innove et dépoussière complètement le Se souvient pas de son passé. || sait juste 
genre. Et ça, même Final Fantasy VII n'en a qu'à l'âge de quinze ans, un homme mas- 

j k qué ly a déposé alors qu'il se trouvait dans 
un piteux état. Aujourd'hui il est vigoureux 
et agile, sans doute grâce à l'influence 
bénéfique des arte martiaux qu'on pra- 
tique traditionnellement dans la région. 
La veille du mariage entre deux de ses 
amis, son village est attaqué par des 5ol- 
dats équipés de robots géants, bien pra- 
tiques pour tout casser. Attiré par une 
force mystérieuse, Fei prend le co 

LE 

de partir là où ses 
assailants qui ont tué son méileur ami. Le jambes le mêneront, avec le secret espoir 
c'est qu'en déclechant sa core, ila de renouer avec son passé, Vous incamez 
iné la moitié des villageois dans la doc Fei, qui va, de son petit vilage, 

Le 

& 5 de pixellisation, aucune saccade et zéro chargement... Non, ce n'est pas possible ! ils ont fait entrer un magné- PlayStation ! Le rendu de l'animation atteint une qualité supérieure à bon nombre Po VAR pire (façon de parler), équences interviennent au cœur de l'action, sans crier gare. Comment ont-ils rélssi cette prouesse malgré la limita- ET tion importante de la mémoire vive de la console ? Encore : un mystère Square. 
=. 

NT 

Fe 
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Les combats 
façon Tekken 

Bousculant les lieux communs qu'il avait lui-mêmeinstallés, monsieur Square nous a pondu un 
système de combat tout nouveau tout beau. Il suffit de presser les boutons correspondants aux 

attaquesque l'on désire enchaîner : poings, pedrs frappe de tout le corps. Un peu comme dans 

un jeu de baston de monsieur 
Namco | C'est extrêmement 
jouable, et ils nous ont même 
octroyé des boules énergétiques 

Xenogear 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 
CILEATLS 

SQUARESOFT 
textes 

qui foudtroient, comme une JAPONAIS 

bonne vieille boule de feu. genre 

RPG 
NP Es. Sais 

déc : La réalisation. 

Des combats originaux. 

Les dessins animés: 

L'orientation difficile. 

Le scénariorobscur. 

rejoindre, un jour les étoiles d'obilestvenu. Heureusement les graphismes sont très gagné à être plus original. Cela étant, si 

Le système de jeu est remarquable, mais la beaux (sauf la scène de l'incendie), et les vous aimez les RPG, Xenogear est celui qu'il 

réalisation l'est encore plus : la 3D en musiques très réussies, bien orchestrées vous faut. 

temps réel est totalement maltrisée ; i et tout. Honnêtement, c'est un des 

suffit de se balader dans le vilage pour meilleurs RPG qu'il m'ait été donné de voir: 
s'en rendre compte. Seul problème, les per- dommage toutefois que le design des 
sonnages sont, eux, en Bitmap.… robots soit un peu « stéréotype », il aurait, 

QUITTER le lili 
Les combats entre robots sont aussi très présents dans 

Xenogear. Et le principe de base est le même que lors d'affronte- La traversée du désert. Un Aruru, la belle qui devait 
ments opposant un homme et un monstre, sauf que c'est du fuel grand classique du RPG. se marier le lendemain du 

qu'on consomme lorsqu'on envoie des attaques puissantes. Notons que la carte est pres- drame, est secrètement: 
Les « magies » sont toujours là, mais décuplées par les cir- que identique à celle de FF VII. amoureuse de vous. 

cuits du robots : la boule d'énergie que vous voyez est stricte- 
ment identique à celle de l'encadré des combats ; elle a 

simplement pris de l'ampleur ! 

Village d'inspiration moyen-orientale. La musique est autant 
recherchée que les petits détails graphiques. 
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Lara dans ses premières 
aventures. DOCK GÂMES 

S ENGA GE 

eee 

Dungeon 
Les 29 équipes officielles de 
la NBA, 350 vrais joueurs, 
tous avec leur propres look 
CCS 

le Basket à son top ! 

Plongez dans les 
profondeurs terrifiantes 
des donjons peuplès de 

monstres 
couchemardesques Jeux de combat en 3D, 

Les enchaînements sont nombreux et 
ge les combats spectaculaires 

Cette terrifiante 
aventure vous 

CCMERRETRS 
COLETETS 

De la vitesse, de 
prestigieuses 

voitures de sport 

et en plus-dons 4 
ce troisième 

épisode, 
l'apparition de la 

ANS 
IEMINES Tél 
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INEBLEAU 
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CONSOLE PLAYSTATION + 1 PAD 

theme Les STE es 

: = A a ss 
PlayStation a 

Un jeu de snowboard et #1 
de ski qui associe compé 
tition et plaisir. 

Traitez les urgences et enroyez les épidé- 
mies le plus rapidement possible Qualifiez-vous pour la 

Coupe du Monde 1998 

LLECTROMIC ARTS 

L'art du combat 
ponnais à l'arme 

Énche où 
l'observation de son 
odversaire est 

Diablo vous invite à 
vous plonger dans un 
monde médiéval 
fantastique. 
Incornez un valeureux 
guerrier, une archère 
ou un mystérieux 
magicien. 

CLIP CLAP : 5 PLACE DU PILORI me 

CAE EL) 
Les CORNERS DOCK GAMES sont des espaces de jeux vidéo (neufs et 
occasions) implantés dans les centres-villes de 15000 habitents chez 

les commerçants indépendants. Ils bénéfident de la notoriété et de l'er- 
*_ ganisation du groupe Dock Games (renseignements : 05.45.94.74.20) 

n. LS 

Le plus adorable des 
jeux de plates-formes. Il 

M possède des graphismes 
M1 6 vous couper le soufle (ée 

Les 29 équipes officielles de 
la NBA, 350 vrais joueurs, 

D nec lex propre bd 
= FRAME 

le re CF lp ! 

Metez vous dans la peou de 00 
cette adaptation très réussie. 

Appuyez sur le champignon et sillon 
À nez les autoroutes américaines 

DRE Re 
M our flore Sn 
Combats sur un ring en houteur 4 

CONSOLE NINTENDO64 ; a Retrouvez Diddy Kong pour de now 

(Distributeur Officiel Nintendo France) à velles courses encore plus délirantes. 

l 

Nano les disciplines © 
des 10. 98 d'hiver de 

Notre concept de partenariat fonctionne depuis 5 ans et est exploité aujourd’hui par plus de 90 magasins en France et en 
Europe dans des centres-villes ou des centres commerciaux. Il contient tous les éléments assurant la réussite des commerces 
modernes, mobiliers, informatique de gestion, centrale d’achat, publicité nationale, formation, exclusivité territoriale. 

Si vous avez un projet ou si vous souhaitez obtenir des renseignements sur notre enseigne, écrivez nous à : 5 + 

INTER DEAL Groupe DOCK GAMES Service développement - ZI n°3 Espace Victor Hugo - 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC 

* Selon le stock des magasins, l'état la vétusté, la qualité des jeux, certains sont payables en bon d'ochat uniquement - ** La carte DOC-KID vous sera remise avec votre prochain achat, voir les conditions dans chaque magasin DOCK GAMES. 
Ofre valable dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles - Certains prix peuvent varier selon les magasins, en particulier pour le Corse et l'Outre mer - DOCK GAMES ET DOCK-KID SONT DES MARQUES déposées 



e nombreux titres font l'objet gestion d'inventaire. Le jeu 5e déroule 
CECI EEN point par étapes m1 71114 question de K 4 d'être qualifiés de sagas, Mais shoot them Up, on aurait alors parlé de + 7 le cas de Panzer Dragoon est niveaux, De ce fait, la progression est + un peu particulier puisque, après deux très linéaire, En revanche, l'action propre- + épisodes résolument axés arcade, nous ment dite vous laisse une liberté de vol le à * voici confrontés à... un RPG ! Voilà une totale, à l'inverse des épisodes précé- 

évolution qui n'est pas banale. dents en 3D « dirigée ». 
Farzer Dragoon RPG reprend le concept 
de 5e5 prédécesseurs, mis à la sauce 
« jeu de rôle ». L'action se déroule tou- 
jours à dos de dragon dans un erviron- À chaque étape, une mission vous est 

SR nement intégralement en 3D temps réel, assignée. ll convient alors d'actionner 
G pour choisir quelle mais de nombreuses notions de RPG un ou plusieurs ménanismes avant de e er en fonction des cir- ont été intégrées : niveau d'expérience, rencontrer le boss marquant la fin de constances, L'interface à base d'icônes caractéristiques évolutives, ou encore la mission. Durant vos évolutions, des est un peu déroutante mais, avec de la 

n n PAL 
pratique et beaucoup de CAT 
devriez parvenir à vous en tirer. 

Er à — | Le jeu a nécessité quatre CD ; les Lei d'un scénario riche et fouillé. Cela donne lieu à de nombreuses a 9 développeurs ont donc puis'en donner à plupart agrémentées de dialogues. Les animations illustrant les com sont du à cœur joie pour créer un round PP g g i e& cabit. On regrettera cependant que ces séquences ne soient: pas en plein écran. 
FL SE objet de nom- 

m'a fallu moins de deux heures pour 
venir à bout du prertier CD, J'en arrive + 
donc à me demander sitout cela 
122 poudre aux yeux qui 

L Urée de vie du jeu, 

F3 SE | 4 + À # 4 
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La grande majorité de vos ennemis sont des créatures volantes. Leur design n'est malheureu- 
sement pas toujours des plus réussi. Jugez par vous-même. 

* FLEGELRE z 107 

60 G'EINl Suites sé date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 

éditeur 

SEGA 
LE 

JAPONAIS 
genre 

» HER RREEe D 4 RPG 

CE Ft GE 
LE Le concept original. 

100 % 3D temps réel. 

Les témp= ments en 
combat. 

La durée dewie. 

ge 

Les séquences de combat en 
3D sont incontestablement 
l'un des points forts du jeu. 

= Fr 
[re 188 
{mn 0 4 4 ; : Qu 2e 2 

| feu 108 Votre dragon évolue, physiquement, en fonction des points d'expérience acquis. |l ya, en tout, 
1 j PT ERIN quatre étapes jusqu'au statut de Panzerwing. Quelle que soit l'évolution de votre dragon, vous 
Ve le « configurez » à votre guise ; c'est-à-dire que vous pouvez en faire un dragon d'attaque ou 

} de défense. Cela se traduit par un changement physique qui donne lieu à une séquence de 
Lancer morphing pas vilaine. 
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h Bomberman | Que de souve- 
nirs ! C'était il y a cinq ou six 
ans, époque où les membres 
de la rédaction de Player One 

(du rédacteur en chef aux maquet- 
tistes) ne pouvaient s'empêcher de 
guerroyer par bombes interposées, Cris, 
rires, pleurs, insultes, hurlements… ce 
n'était plus une rédaction mais une 
arène des jeux du cirque ! Enfin, depuis 
on s'est calmés (un peu) mais Bom- 
berman est toujours l'objet d'un véri- 
table culte ; la preuve en est avec la 
bonne dizaine d'adaptation sur toutes 
les consoles... sauf sur PlayStation. Et 
comme un jeu culte ne meurt jamais, 

Bomberman nous revient, sur Play juste- 
ment, pour notre plus grand plaisir. 

Chacun le sait, la mode est aux adapta- 
tions tout en 3D. En ce qui concerne 
Bomberman, l'essai a déjà été fait sur 
NG4 sans pour autant obtenir l'adhé- 
sion d'une majorité de joueurs, Pour 
cette version Play, exit la 3D temps réel : 
place à une 3D légèrement isométrique, 
donnant un Bomberman World quelque 
peu new-look, avec toutefois de forts 
relents de Super Nes ou Nec. Ouf ! 
Comme d'habitude, le menu prop 

un autre Mutjoueur, 

es. Le premier vous plonge 
n6 une quête interplanétaire où vous 

devez affronter un « Bombervilain » sur 

$ ras 

chacune des quatre planètes proposées, 
avant douvrir le monde final, Détail inté- 
ressant, chaque planète est présentée 
par une carte, un peu comme dans 



PE 

. Kong Country (ce qui SOUS- 
entendrait des stages cachés ?). Quant 
au mode Multijoueur (le plus fun depuis 
toujours), il rassemble les qualités des 
différentes versions, Ainsi vous avez le 
Foing de Bomberman premier du nom 

(enfin de retour) et le Gant (apparu 
dans le deuxième volet) ; vous pouvez 
sélectionner votre personnage parmi dix 

Borbermen (les montures de 5B 3 ont 
disparu). Fini les suicides pour gagner 
la partie | 
Côté nouveautés, vous pouvez mainte- 

nant pousser un adversaire (option P), 
et l'envoyer bouler contre un mur pour 

qu'il se prenne la bombe sur le côté 
(100 % esprit Bomber). De même, l'op- 
tion SEE de la version NG4 rien ici 

si 

Autre option (disponible dans le menu) : 

faire participer le gagnant à un petit jeu, 
où le Bomber doit effectuer un mini par- 
cours sans toucher les murs. Suivant la 
distance réalisée, il pourra gagner une 
option pour la partie suivante. 

danp COCHE RUE # 

| jvais aller refoutre sa taule à LeFlou. 

Enfin, après de nombreuses parties, le 
verdict tombe, Ce Bomberman World 
fieure bon l'époque de la SNES mais avec 
de nouvelles possibilités, La D isomé- 
rique utilisée a le mérite dene souffrir 
d'aucun problème de ma 6 (ce qui 
est rare). Seuls, les graphismes peuvent 
sembler un peu trop 16 bits, Bon, sur ce, 



renez une bonne dose de 
Bomberman, ajoutez-y une 
pincée de Pengo, un soupçon 
de Tetris, et vous obtenez 

Noon. Le principe est à la fois simple et 
suffisamment complexe pour nécessiter. 
en plus, une pointe de stratégie. Chaque 
joueur possède sa propre zone qu'il doit 
défendre, Des boules de couleurs diffé- 
rentes apparaissent au hasard sur l'aire 
de jeu. Le but étant de recouvrir la tota- 
lité des cases composant la zone de 
votre adversaire, vous pouvez pousser 
celles-ci dans son camp. Un compte à 
rebours de dix secondes s'enclenche 
alors, et le propriétaire de la zone en- 

tapant à une extrémité de la file, vous 
enverrez des boules noires, très difficiles 
à enlever. Les personnages possèdent 
chacun des coups spéciaux, et peuvent 

Maru lui permet de pourrir 
copieusement les zones vers 

lesquelles il regarde. 

A Cala ts 
7-1 a1/pp) 

vahie perd sl ne parvient pas à libérer 
au moins une cage, Si réussit, le comp- 
te à rebours s'arrête, eb reste au niveau 
atteint, Mais il existe un moyen plus 
efficace pour pourrir le tableau de votre 
adversaire, En alignant au minimum 
trois boules de même couleur, et en 

2 4 4 

5e frapper entre eux. Comme dans Fengo, 
si deux boules sont l'une contre l'autre, 
vous pouvez en détruire une en la faisant 
éclater. Enfin, les boules arc-en-ciel sont 
des sortes de joker, puisqu'elles rempla- 
cent n'importe quelle couleur, et permet- 
tent aussi d'éclater plusieurs boules 

ER SEA u 
En mode Story, vous parcourez 
la carte d'un monde et rencon- 
trez des adversaires. Les boss 
sont bien sûr aussi présents, 

noires. De plus, des options apparais- 
sent temporairement à l'écran, comme 
celles qui permettent de devenir géant 
pour écraser tout sur son passage, ou 
encore celles qui inversent les zones 
d'emplacement, Bref, avec Noon, la 
Saturn se dote d'un nouveau titre multi- 
joueur assez éclatant. Le tout étant de 
parvenir à se procurer un « sextupleur ».… 

date et lieu de sortie 
DISPONIBLE JAPON 

CITE 

MICROCABIN CORP. 
textes 

JAPONAIS 
genre 

BÂTARD 

Le mode Quatre joueurs. 

Unprincipe original. 

Parfois Un peu €onfus: 

l'instar de Bomberman, Noon est un modèle de convivialité 
grâce à son mode Quatre joueurs. 

PLAYER ONE 

Four utiliser votre coup spécial, vous devez d'abord remplir une 
jauge entièrement, en explosant des boules. 
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ettons les choses au classe de votre personnage influe sur date et lieu de sortie point : Blaze & Blade est votre manière de jouer. L'archer doit se Âg Ar es ke défauts FE DISPONI BLE JAPON un jeu médiocre. Pas un placer en retrait, le guerrier intrépide Jeu : des graphismes grossiers éditeur et confus lors des gros plans, mauvais jeu, non, un jeu peut se protéger des attaques, le sor- 
médiocre | Partant d'un concept original 

LATE propre à emballer tout joueur digne de Dommage que la sauce ne 12112 JAPONAIS ce nom, Blaze & Blade aurait été la qu'avec les acharnés, qui ferment les see bombe du siècle, s'il avait bénéficié d'une yeux sur la réalisation pour se concen- AVENTURE réalisation à la hauteur. Hélas, la 3D trer sur l'aventure, qui semble riche et employée est d'un autre Âge, les sons pleine de secrets, Personnellement. Ab idée de base géniale. moyens et la jouabilité seulement cor- > passé un bon moment sur Blaze & Blade Les classes de perso. recte… Pouvant se jouer jusqu'à quatre meme avec Wonder mais je vous le conseille simultanément, ce soft vous propose La c création des p REPPASEE uniquement si les graphismes (gros- très détaillée ; vous choisissez d'incarner un personnage façon jeu de siers) ne vous dérangent pas. é jusqu'à sa façon de s'exprimer Réalisation très 
rôle, que vous créez VOuS- même en un où son élément protecteur. 

décevante, clin d'œil avant de le sauvegarder sur 
Reyda On diraitoun jeu Net 

Yaroze.. 

e & 
ion 

Memory Card. Ensuite vous partez avec cierlance des sorte dans la LEPA 
vos compagnons à l'assaut du conti- voleur peut crocheter les serrures et 
nent qui recéle des trésors cachés, déjouer les pièges. Chacun des indivi- ! accessibles aux plus téméraires. À dus peut mettre ses talents au service La gestion des personnages Les menus sont à la fois en l'écran, cela 6e traduit: par un jeu d'ac- du groupe pour augmenter les chances est exemplaire de souplesse. Japonais et en anglais, très tion en 3D, vu de haut, qui inclut cer- de survie dans les donjons ou les forêts On peut enrôler des héros de parie he Sears tains paramètres accrocheurs, Ainsi la hostiles, classes différentes. re 

mr 7 

L'auberge est le point de départ de toute aventure, c'est bien La vue éloignée, qui fait plus penser à Gauntiet, est nécessaire connu | Parler au barman est indispensable. pour jouer à plusieurs ou appréhender les combats. 
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Option 
LUDO RE TS 

Battle 

Konami MSX 
Antics 
Vol. 2 

ous ce titre un peu long et pom- 
peux se cache en fait une pâle 

copie de Gran Turismo, la nouvelle réfé- 
rence en matière de jeu de caisses sur 
console. Vous avez le choix entre les 
modes Arcade ou Scénario. Dans ce 
dernier, vous devez, comme dans GT, 
vous procurer une caisse modeste pour 

iens une compil de dix jeux MSX 
T (vieux micro nippon) de Konarri, 
Certains ont mal vieil comme Yeh Ar 
Kung Fu 2, tandis que d'autres, tels 
Athlete Kid, renommé Cabbage Patch Kids 
sur CBS, ont fait bondir de joie un Didou. 
Cest simple, quand Didou est tombé sur 
Ge jeu, il a commencé à sauter partout, à 
éructer et à embrasser tout le monde | 
DRE 7 En REETrEZ OS STE Tim 

Les softs purement MSX sont, quant à 
eux, moyens (sauf l'excellent Athlete Kid), 
ét les adaptations d'arcade sont celles du 
MX (bof 1!) Quitte à faire des compila- 
tions, Konami ferait mieux de se canton- 
ner à l'arcade. Alors, à moins que vous ne 
vous appeliez Didou… 

Wonder 
Jung 
Rythm 

machine 

gagner un peu d'argent. L'idée est 
louable, mais le résultat frise le ridicule, 
tant la réalisation laisse à désirer. Bref. 
ce jeu n'est qu'un clone raté, qui ne sup- 
porte pas la moindre comparaison avec 
son modèle, Un soft à oublier dès la fin 
de cet article, c'est-à-dire maintenant ! 

Chon éditeur 

texte 
JAPONAIS 

out comme Farrapa the Rapper 
T sur PlayStation, Jung Rythm vous 
propose de chanter, via le paddle de votre 

PLAYER ONE 

console. Une sorte de karaoké vidéolu- 
CLAIRE pour que le perso chan- 
te juste, presser les bons boutons au 
bon moment ! Le hic c'est que face à 
Farappa, ce titre ne fait pas le poids 
plus d'un niveau. Graphiquement, c'est 
Sans saveur et musicalement (entre 
rock, variet” et rap), c'est très. japo- 
nais ! Bref pas de quoi casser sa tirelire. 

El Didou 
Chaos 
Seed 
machine _ 

CLIS 

NEVERLAND/ESP 
LD 

JAPONAIS 

E n voilà un jeu original ! Dans 
Chaos Seed, vous incarnez un 

jeune sage apprenti, qui doit parcourir 
des donjons afin de chasser les 
monstres qui les habitent. Vous devez 
ensuite aménager les lieux conquis en y 
créant des salles qui capteront l'éner- 

CR PC ere 7 CT 
29 R-CRRE 7 

gie 7. COL T TEL TES 
viront d'abris aux serviteurs du bien. 
Serviteurs qui seront chargés de 
défendre votre « donjon bénéfique » 

62 MARS 98 

lorsque les incarnations du mal se 
pointeront pour reprendre ce qui leur 
appartenait. 
Avec une vue de haut à la Zelda, un 
«tutorial » intelligent et des possibil- 
tés surprenantes, ce jeu est très com 
plet. Hélas, la mythologie chinoise et la 
langue japonaise ne sont: pas en vogue 
sous n06 cieux. Dommage | 

Keyda 

Farland 
CET EE 

texte 

JAPONAIS 

on, ça partait d'une bonne de à 
tion : développer un petit 

tactique Simple d'emploi, mais So : 
possibilités, Hélas, malgré les person- 
nages sympathiques, les graphismes 
mignons et les voix digitalisées d'excellen- 
te facture, la réalisation est indigne de la 
Saturn : animation et scrolings saccadés, 
et surtout intelligence artificielle poussive. 
Les missions pourraient être amusantes 
mais la lenteur de la machine les rend 
pénible. Un titre anecdotique, donc. 

0e 
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Entente 
Loue 

EAU 
OA TaUUeUN VO 

fin Un nouveau jeu de o scènes cinématiques (pourtant hila- 
pour les « oufs » | F. l 5 plu à tout le monde à 
avouér que depuis Ea t à enfin, ce n'est là qu'une 

Jim, peu de titres avaient autant facts du jeu . Skull Monkeys, outre 
misé sur la fol isti 

Coup OUR 

LEE 

qu'un jeu de 
sique dans son déroulement : on bu 
lés ennemis en leur sautant sur 

ne 

Ha ro 
quatoit : hi Vi 

PLAYER oNe D MARS 98 

GROOVY! 
Protection du hamster, pet de 
dédoublement.… les attaques 
du héros sont aussi stupides 
que celles de Earthworm Jim ! 

la tronche, et on traverse toutes 

sortes dé niveaux en bondissant 

sans cesse. Bref, rien de vraiment 

révolutionnaire, e pourtant on prend 

vraiment, son pied à jouer. Premier bon 
point, le perso se dirige sans aucun 
mal. Les novices n'auront pas trop de 

problèmes et les. prosenchéeront 
les premiers niveaux très rapidement 
D'ailleurs on peut, au choix, foncer 
vers la sortie où prendre son temps 

pour fouiner à l'intérieur d'un level et 
trouver des passages secrets où des 
options souvent bien cachées. 
Mais gi le jeu m'a conquis, cest avant 6 



BOSS À NOVA 
Gi le premierboss resteclas- 

sique, le deuxième est vrai- 
ment « ouf » ! Un gorille avec 

une-tête d'homme pour torse | 
mourir de rire au début, puis 

il devient vite énervant… 

L'avis de 
Bubu : 

comme du “Wallace & Gromit”, et 
assez gore qui plus est, Si on se 
laisse facilement entraîner, c'est 

« Sacré Didou ! Dès qu'un parce que c'est beau, jouable. et 
jeu est joli, fashy, avec des simpliste, Mais c'est là que 
graphismes originaux et le bât blesse : le jeu est 
un perso sympathique, il aussi basique que le 
craque ! La forme compte premier Donkey Kong, 
parfois trop à mon avis, Il donne donc une 
pour cet esthète du kitch. impression de vide, de 
C'est vrai que les répétition qui finit par 
personnages en pâte à lasser. Chacun ses 
modeler sont vraiment goûts, mais attention, 
“chou”, que les scènes ceux de Didou sont 
cinématiques sont drôles parfois space ! » 

PLAYER one CD MARS 98 

SKULL 
MONKEYS 

par l'équipe de Dreamworks, 
de: développement d'un certain Spiet- 
berg (c'est le second bon point, 
Comme par exernple | les musiques au 
sont toutes à des centaines 

d'années lumière de ce que l'on en- 

terd debitude. C'est très « space » 
sans être techno, très & fun » sans 
être dance. Quant aux graphismes, 
c'est simple mais eFicace. En clair, 

voici un soft à conseiller uniquement: F 4 CG 
à ceux qui voient un peu plus loin que à Z 

Crash Bandicoot ! Cest pas gagné. 

El Didou el 
Si Skull Monkeys 

LES POTES À m'a plu, je ne 
MODELER.. le conseillerai 
Les persos des scènes cinéma- x 

tiques sont loin d'être « chou » pourtant pas à 
comme le souligne Bubu dans h 
son avis. Bien au contraire, ils tous les Joueurs, 
sont on ne peut plus glauques. Seuls les plus 

vieux sauront 
l'apprécier. 

C'est parfois un peu trop dépouillé, mais 
c'est un style. 

Aucun souci de ce côté-là, Cela me semble (e) O: 
fort honorable. 

Les musiques comme les bruitages sont 
tout bonnement fabuleux | 

Sans faille ! Seules les manches du paddle 
ne sy retrouveront pas. 



Yo erouneau eu 
de sabre des 

programmeurs ve 
Sarural Shooun 

Evurrdes dertiers 
bre pour cette 

bone vielle Neo-Geo 

qu pu le encore 

uk 
decombat, 

et énième jeu de combat avec 
des tas de personnages qui 
Se tapent dessus, à grands 

Coups de sabre sil vous plaît, n'avait 
qu'un moyen pour 56 démarquer du 
lot : proposer une jouabilité hors ror- 
mes. Eh bien, nous pouvons affirmé 
que C'est réussi. Last Blade, « Gekka 

Neo-bew 

no Kenghi » de son vrai nom, est très 
facile à prendre en main, n'exige 
pre sque aucune combinaison de bou- 
tons, ni de savantes manipulations 
pour parvenir à s'amuser. Je l'avais 
déjà détaillé lors de son test dans 
la rubrique Arcade, mais revenons 
gur ce5 principes simples ex efficaces : 

LA FURY 
SHINSENGUMI 

Washizuka, excellent combat- 
tant, possède une Fury fulgu- 
rante et imparable. Le carac- 
tère « Makoto » souligne en 
beauté cette frappe finale. 

E—— 
A} eu ER NOTA CU 

Lee 

ul all 

43 is L 
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À permet de frapper avec son arme : 
B sert à frapper encore plus fort ; C 

est dédié aux coups de pied : B + C 
Sublise pour le « casse-garde », plus 
ou moins efficace selon les person- 

nages ; et D sert à contrer — on 
peut le combiner avec arrière ou bag. 

Enfin, avec un timing rigoureux, | est: 
possible de stopper les super coups 
et Furies en faisant « avant + D », 
Excellent point pour la jouabilité. 
L'autre caractéristique sympa, c'est 
la possibilité de choisir pour son per- 
sonnage entre la force et l'aglité, Ce 
qui affecte bien sûr les styles de 6 



EMI MAGIQUE! 
La petite Akari possède un 

pouvoir pénible : elle peut, avec 
sa baguette magique, se trans- 

former momentanément en 
son adversaire. Seul hic, elle ne 

dispose d'aucun coup spécial. 

Même les coups anodins sont servis par de beaux 
graphiques : ici, le dragon « pleine lune » de Moriya. 

L'avant-dernier boss n'est autre 
que le célèbre Miyamoto Musashi 
version « outre-tombe », Ensuite 
vous devez affronter Kagami 
Shinsuke, le 
méchant de 
service, Il 
existe une 
petite 
manipulation 
qui permet de 
sélectionner 

ces deux combattants : à l'écran 
de sélection des personnages, 
vous avez trois secondes pour 
faire 6 fois C, 3 fois B, 4 fois C. 
Les boss sont situés en dehors de 
l'écran. Notez qu'en arcade, seul 
Musashi est disponible, 

PLAYER one CD MARS 98 

F9) combat : la vitesse permet des en- 

chähements de folie, et propose une 
suite de coups très rapides, capable 

de renverser la situation. La puissan- 

SNK 
textes 

ANGLAIS 

genre 
COMBAT 
HAT) 
142 

ÉECMETETE 

MEMORY CARD 

ce, elle, limite drastiquement l'usage 3 CREDITS 

des Combos mais permet dutiliser la REIN 85 
G rl 'Occa- PARAMETRABLE Super Fury de vobre perso, d00c2 
sonner plus de dégâts, et de faciliter ASSEZ LONGUE 
les projections. 

Avec une jouabilité aussi béton, une LE 
réalisation impeccable et des person ER 80 
nages très réussis, Last Blade est v! & | Fr Da ele, 
une petite bombe qui mérite d'être È DZ 
adaptée sur Play et Saturn. 

Reyda 
VI Qn résumé 

LA GLOIRE OU Un très bon jeu de 
LA MORT combat qui, même 
Après les sommations d'usage, sil ne rompt pas 70 
le combat peut commencer. ae 
Taillaides, contres, coups avec les dichés du 
secrets... aucun des erson- 

nages n'est oublié. F genre; offre une 

jouabilité bien 
pensée, 

GRAPHISME 

Un peu en deçà d'un King of Fighters, mais 
déja fin et coloré. 

ANIMATION 

Réalisée en capture de mouvement, comme 
Artof 3. Remarquable | 

Bruitages et voix sont excellente, mais la 
musique est un peu fade. 

Le N:11#hRn = 

Extrêmement bien travaillée, sans aucun 
abus dans les Combos. 
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oins d'un an après sa 
S0rbie au Japon (avril cements 
97 déja), B vite pour 

Bladereste à la haute uvant 5e 
plupart des productions-a 5: 
c'est du Square, tout de même Et 
gon systéme de jeu a conservé intac- 
ve son originalité. || propose une 
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Nodachi 
LE, 19k8 
À #&,19.0cm 

Naginatä 
#2" 22kg 
À 1810cm 

SALUTATIONS! 
Choisissez votre personnage, 
puis son arme avec soin. Enfin, 
après les salutations « Rei », 

le duel commence. 

éntraher l'adversaire sur un terrain 
qui lui est défavorable : qu'il essaye 
de manier sa hallebarde au milieu 
d'une forêt de bambous | Enfin le sys 
tème dé blessures progressif est 
censé pénaliser le joueur qui prend 
trop.de risqués. Les coups, 25562 dif- 
ficiles à sortir, dépendent directe- 
ment dé la lame que vous maniez ; en 
outre, chaque personnage possède 
une armé de prédilection qui lui réser- 
ve des coups exclusifs : Mikado peut 
par exemple passer dans le dos de 
l'adversaire en 5e servant du « nagie 
nata », la hallebarde japonaise. Les 6 



Li 

.. LAMORT PEUT 
ÊTRE PRÉFERABLE... 

Même blessé à la jambe, les 
chances de victoire restent 

conséquentes. Mais, en pres- 
sant Select, l'adversaire peut 

vous achever honorablement. 

différentes gardes — haute, médiane 
et basse — sont directement inspi- 
rées des arts martiaux rippons, ce 
qui augmente encore l'ambiance 
«cerisier en fleurs e katana » qui se 
dégage du.soft. Ce système est mal- 

heureusement très difficile à mate 
ser, et oblige atbéaucoup d'efforts 
pour jouer correctement, Ce jeu rest 
donc pas destiné aux acharnés, mais 
plutôt aux joueurs occasionnels qu 

aimeront baigner dans cette ambian- 
ce exotique lorsquils feront une pet 

te partie de temps à autre. 

Reyli Qh ré 

LE MODE SCENARIO 
Hotarubi équipée d'un glaive 
est tellement agile... Tuer ses 
anciens compagnons devient 
presque un plaisir malgré les 
états d'âme. Notez l'originalité 
des costumes. 

Bushido se défend plutôt bien, mais les 8 9: 
décors sont peu détaillés. 

Elle reste le point fort du jeu (excepté les 
sauts très raides), 

Ben oui j'ai craqué. Atmosphère irrésisti- 
blement nippone. 

Des coups pénibles à assimiler ; et des 
défauts de conception. 
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BUSHIDO 
BLADE 

ae6LvEE 

Bushido Blade est 
un titre étrange 
qui déroute ceux 
qui s'y essaient, 
La surprise 
passée, il reste 
un bon « jeu 
d'ambiance ». 

u © LL 
De PE 
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treet Fighter, vous connaissez 
Sans doute comme vobre poche. 
À moins que. Imaginons que 

Vous 50yez tout récemment arrivé 
dans l'univers des jeux vidéo. Disons 
que Street Fighter premier du nom 
(1987) était une home d'arcade 2556 
tral foutue, mais qui dégageaït un cer- 
Sain charme, Une variante. de cette 
borne proposait deux « burpers », 
sorte de gros boutons mous, que lon 
devait cogner plus ou moins fort pour 
infger des coups de poing et pied de 
puissance variable à son adversaire, 
Le joueur ! était Ryu, le joueur 2 Ken : 
on n'avait pas le choix car les huit 
autres persos étaient dirigés par la 
machine, Enfin, dès que l'on maitrisait 

PLAYER ont D MARS 98 

un des trois coups spéciaux (Hadoken, 
Shoryuken ou Tatsumaki), on était, 
invincible car il n'existait pas de pa- 
rade. Le volet suivant, sorti en 1990, 
mettait en scène huit combattants 
disponibles, plus quatre boss. Avec 
son système de garde, de projections 
et 566 nombreux Coups, lé succès fut 
immédiat et planétaire, renforcé par la 
rapide conversion sur Super Faicom. 

Street Fighter || devint le jeu vidéo le 
plus célèbre de « l'univers », créant un 
fouveau genre où se sont engoutfrés 
les autres éditeurs. 
Après deux versions améliorées, est 
ré Super Street Fighter Il (1992) qui 
offrait quatre nouveaux challengers, 
puis le Turbo remanié avec des COUPS 



COUPS ADDITIONNELS 
Super Street Fighter Il Turbo 
s'est vu, en plus des super 

coups et Finish flashies, rajou- 
ter de nouveaux coups : 

le casse-garde de Ken, le kick 

anti-aérien de Chun-Li, le 
punch « d'ouverture » de Ryu 
et son double punch en l'air, 
les déplacements rapides 

de Blanka… 

inédits et les fameux Super Combos. 

deux VOIELS pres- 

mier Da de cette 

peu #dlou de Street Fighter 
Alpha 2 (affublé d'un « dash » pour 
l'occasion), jeu qui fut très pop ire 
au Japon 196) Sachez d'ailleurs 
que la super boule de Ryu y a été dimi- 
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nuée, Sakura possède un coup original 
et Guy une nouvelle Super Combo. Inté- 
ressant si vous ne l'avez pas déja... 

Deux jeux et demi 
pour le prix d'un, 
c'est cool pour 
les nostalgiques. 
Mais autant se 
payer Street EX 
en 3D ou Bloody 
Roar! 

88: 

Bonne pour SF Are, mais celle de Super 8 D: 
Street est dépassée (normal). 

Rey attiquaire 

Bon pour SF Alpha, correct pour Super 
Street : certains persos sont grossiers, 

Les titres offrent une bande-son de quali- Q O: 
té. Les voix ont marqué nos mémoires, 

Super Street souffre d'un certain manque L - 
de possibilités. 



uper 
149,00 
199,00 
149,00 
299,00 
249,00 
299,00 
149,00 

BATMAN FOR EVER 
CASPER 
DONKEY KONG 1 
FIFA 98 
FOREMAN FOR REAL 
F ZERO 149,00 
HAGANE 99,00 
ILLUSION OF TIME + GUIDE 299,00 
INTERNATIONAL SUPERSTAR 
SOCCER 199,00 
INTERNATIONAL SUPERSTAR 
SOCCER DE LUXE 349,00 
1ZZY'S QUEST OF 
OLYMPIC GAMES 
JUDGE DREDD 
KILLER INSTINCT 
LE ROI LION 
LES SCHTROUMFS 
LOST VIKING 2 

| LUCKY LUCKE 
MARIO KART 
MORTAL KOMBAT 
MORTAL KOMBAT 2 
MYSTIC QUEST 
NBA LIVE 97 
NHL 96 
PACK ATTACK 

149,00 
149,00 

99,00 
299,00 
169,00 
299,00 
249,00 
199,00 
99,00 

169,00 
129,00 
249,00 
129,00 
149,00 

lintendo 
PLOK 

REVOLUTION X 

SUPER BC KID 

SCHTROUMPFS 2 
SECRET OF EVERMORE 
+ GUIDE 
SIM CITY 2000 
SPIROU 
STARTRECK DEEP 
STAR WARS 
SUPER MARIO ALL STAR 
SUPER SOCCER 
SUPER TENNIS 
TERRANIGMA + GUIDE 
TETRIS ATTACK 
TETRIS + DR MARIO 249,00 
TINTIN AU TIBET 199,00 
TINTIN LE TEMPLE DU SOLEIL249,00 
ULTIMATE MORTAL KOMBAT 199,00 
WARLOCK 129,00 
WORLD MASTER GOLF 149,00 
WRESTLEMANIA 149,00 
ZELDA 3 199,00 
ZOOP 99,00 

129,00 

99,00 
149,00 
249,00 

349,00 

349,00 
149,00 
149,00 
249,00 
249,00 
149,00 
149,00 
399,00 
349,00 

+ MANETTE RHINO CEA 
* MANETTE ASCII ÉEAU 
* ALIMENTATION SECTEUR 159,00 
+ PRISE PERITEL LCA 

CONSOLE GAME BOY POCKET COULEUR 349 F 
ASTERIX 

ASTERIX ET OBELIX 
BRAIN DRAIN 

DONKEY KONG LAND 2 
DONKEY KONG LAND 3 
EARTH WORM JIM 2 
F1 RACE 
FERRARI 

FIFA 98 

GOLF 
HERCULE 

JURASSIK PARK 2 
KILLER INSTINCT 
LE ROI LION 

LES SCHTROUMPS 
LUCKY LUCKE 
MARIO ET YOSHI 

MARIO LAND 
MARIO LAND 2 

MARIO PICROSS 
MAX 

149,00 

199,00 
199,00 

229,00 
249,00 

129,00 
129,00 

129,00 

249,00 
129,00 
249,00 
249,00 
169,00 
199,00 

169,00 

199,00 
129,00 

169,00 
199,00 

169,00 
39,00 

MEGAMAN WORLD 
NBA JAM 

PINOCCHIO 
POP UP 

PRIMAL RAGE 

SPIROU 
STREET FIGHTER 2 
TAMAGOSHI 
TARZAN 

TENNIS 

TETRIS ATTACK 
TETRIS PLUS 
TINTIN AU TIBET 
TRACK N HELP 

TUROK 

UN INDIEN DANS LA VILLE 
WARIO LAND 

WAVE RACE 
WWF RAW 

+ MEMORY CARD 

CD 

PATATE 
75011 PARIS - M° Volta 

Tél : 01 48 05 42 88 
CRUE TEUNT 

CD LISTE DES JEUX DISPONIBLE SUR DEMANDE 

VIRTUAL BOY 
+ 1 JEU 299,00 

FE - ELEST f 

’ PARIS 
36, rue de Rivoli 

75004 PARIS - M: Hotel de Vile ou 5 Paul 

Tél : 01 40 27 88 44 

LE) 

| ALONE IN THE DARK 2 (VF) 99,00 

ALIEN 3 (EUR) 

BATMAN FOREVER (EUR) 

DRAGON BALL Z (JAP) 

+ ADAPTATEUR 

DT ROBOTNIK (EUR) 129,00 

DYNAMITE HEADY (EUR) 129,00 

EARTHWORM JIM 2 (EUR) 149,00 
ECCO THE DOLPHIN 2 (EUR) 129,00 

FIFA 98 299,00 

FIFA 97 (EUR) 169,00 

FIFA SOCCER 96 (EUR) 129,00 

INTERNATIONAL SOCCER 

DE LUXE 199,00 

J. MADDEN 96 (EUR) 129,00 

LE LIVRE DE LA JUNGLE (EUR) 149,00 

MORTAL KOMBAT 3 (EUR)199,00 
NBA JAM TE (EUR) 99,00 
NBA LIVE 96 (EUR) 

149,00 

199,00 

NOMAD + ADAPTATEUR MULTIJEUX 

KING DOM 

ALONE IN THE DARK (VF) 69,00 

BATTLE SPORT 99,00 

CASPER (NTSC) 99,00 
CORPSE KILLER 69,00 

DOOM 99,00 

FIFA SOCCER 99,00 
STICK (SIMULATION) 199,00 

FLYING NIGHTMARE 99,00 

HELL 99,00 

IMMERCENARY 69,00 

INCREDIBLE MACHINE 69,00 

IRON ANGEL 99,00 

JOYPAD PANASONIC 99,00 

PGA 96 

ART OF FIGHTING 

FATAL FURY Il 

249,00 

199,00 

AGRESSOR OF THE DARK 

COMBAT 

ALFA MISSION 2 

FATAL FURY 3 

FATAL FURY SPECIAL 

FOOTBALL FRENZY 

GALAXY FIGHT 

GHOST PILOT 

KING OF FIGHTER 96 COLL. 

KING OF FIGHTER 97 

199,00 

199,00 

199,00 

199,00 

199,00 

199,00 

199,00 

199,00 

399,00 

LILLE 
2, rue Faidherbe 

ÉRÉPOENTEE) 
44, rue de Béthune 

Tél : 03 20 57 84 82 

THE FAR REACHES 

LAST BOUNTY HUNTER 99,00 

OLYMPIC GAMES 299,00 
PEEPLE BEACH GOLF 99,00 

PSYCHIC DETECTIVE 69,00 

QUARANTINE 

RETURN FIRE 

RISE OF THE ROBOT 99,00 

SAMPLER 2 10 DEMOS 

+TEST MEMOIRE 15 mn 79,00 

SHOCK WAVE 1 
SHOCK WAVE 2 

= DOUAI 

NBA LIVE 97 (EUR) 169,00 

NFL QUATERBACK 95 (EUR) 99,00 

NFL QUATERBACK 96 (EUR) 129,00 

NHL 96 (EUR) 149,00 

PHANTOM 2040 (EUR) 69,00 

REAL MONSTER (EUR) 99,00 

REVOLUTION X (EUR) 99,00 
ROLO THE RESCUE 99,00 
SCHTROUMPS 2 (EUR) 199,00 

SOLEIL (EUR) 149,00 
SPOT GOES TO 
HOLLYWOOD (EUR) 
TINTIN AU TIBET 

ULTIMATE MORTAL 
KOMBAT 3 
ZOOP (EUR) 

99,00 

169,00 

199,00 

69,00 

ANETTE 6 BOUTONS 69,00 

999 F 

SNOW J0B 

SPACE HULK 
SPACE PIRATE 

STAR BLADE 

STATION INVASION 

STELLA 7 

STRIKER 

SYNDICATE 

TOTAL ECLIPSE 69,00 

VIRTUOSO 69,00 

WHO SHOT JOHNNY ROCK99,00 

WING COMMANDER 3 99,00 
ZNADNOST 99,00 

99,00 

99,00 
99,00 

99,00 

99,00 

69,00 

99,00 

99,00 

89,00 

69,00 

29,00 

89,00 

69,00 

99,00 

WORLD HEROES Il 

LAST BLADE 

NINJA MASTER 

POWER SPIKES 

PULSTAR 

SAMOURAI SHODOWN 4 

SAMOURAI SHODOWN RPG 

SUPER SIDE KICK 2 

TWINKLE STAR SPRITES 

VIEW POINT 

WORLD HEROES PERFECT 

399,00 

199,00 

149,00 

199,00 

399,00 

399,00 

199,00 

199,00 

199,00 

199,00 

39, rue Saint Jacques 
PA ZAUEA 
VAUT 
30, rue Thiers 

LCR 97 42 66 91 



ET 
PATATE 

75011 PARIS - M° Voltaire 

Tél : 01 48 05 42 88 

LILLE 
2, rue Faidherbe 

Tél : 03 20 55 67 43 

ET 
36, rue de Rivoli 

004 PARIS - M° Hotel de Ville ou St Paul 44, rue de Béthune 

DOUAI 
39, rue Saint Jacques 
Tél : 03 27 97 07 71 
AUOT 

Tél: 01 48 05 50 67 LCEURUPALES 

Playstation 
+ PLAYSTATION + 1 MANETTE 

MAGIC THE 
GATHERING 299,00 
MARVEL SUPER HEROES 349,00 
MDK 299,00 2 PRO AGTION REPLAY 

+ 100 F de bon d’achat* 990 F 1 GABLE DE LIAISON MEGAMAN EP 349,00 
‘M MEGAI TTLE 

+ VOLANT + PEDALIER 449F RAS Es AND CHASE 349,00 
2 Psychopad 299 E à MEMORY CARD ! 20 BLOCS 199, à MONET AN, So! 00 ; «MEMORY 
+ Pistolet 199F MESSE Er 299,00 

+ ADAPTATEUR MULTI JOUEUR 269,00 MOTO RACER 369! 00 
NBA PRO 

+ 2 bans de 50 F à valoir sur achat de plus de 500 F 

JEUX USA JEUX EUROPEENS FINAL BOUT 299,00  NAGANO 309 00 
ALUNDRA 399,00 ACTUA SOCCER CLUB EDITION DEATH TRAP DUNGEON 369,00 NASCAR 98 369,00 

ANDRETTI RACING 99,00 + PAD PROGRAMMABLE 299,00 DUKE NUKEM 3D 369,00 NBA 98 369,00 
NBA IN THE ZONE 2 199,00 
NEED FOR SPEED 3 369,00 
NHL 98 369,00 
NHL BREACKAWAY 98 329,00 
NIGHTMARE CREATURE299,00 
ODD WORLD 329,00 

FINAL FANTASY VII 249,00 
FINAL FANTASY TACTIC 36 
RESIDENT EVIL 2 4 

JEUX JAP 
ACE COMBAT 2 199,00 
ACTUA ICE HOCKEY 369,00 
AYRTON SENNA 
KART 2 349,00 
BASTARD 199,00 
BREATH OF FIRE3 449,00 
DRACULA X 249,00 
DRAGON BALL Z GT 199,00 
EIN HANDER 499,00 
FINAL FANTASY VII 199,00 
FRONT MISSION 2 499,00 
GRAN STREAM 
SAGA 
GRAN TOURISMO 
MARVEL HEROES 
RESIDENT EVIL 2 

DYNASTY WARRIORS349,00 
EXHUMED 299,00 
EXPLOSIVE RACING 349,00 
FANTASTIC FOUR dre me 
FIFA 98 
FIGHTING FORCE 369, 00 
FINAL FANTASY 7 369,00 
FORMULA KART 349,00 
FORMULA ONE 97 369,00 
G POLICE 369,00 
GEX 3D 369,00 
GTA 349,00 
HERCULES 349,00 
HERK'S ADVENTURA 369,00 
ISS PRO 369,00 
IZNOGOOD 349,00 
J. MADDEN 98 369,00 
JERSEY DEVIL 349,00 
JHONA LOMU RUGBY369,00 
JUDGE DREED 299,00 

ACE COMBAT 2 349,00 
ACTUA SOCCER 2 349,00 
AGENT AMSTRONG299,00 
AIR RACE 349,00 
ALERTE ROUGE 349,00 
BLACK DOWN 249,00 
BLOODY ROAR 349,00 
BUSHIDO BLADE - 349,00 
BUST À MOVE 3. 249,00 
CAESAR PALACE 349,00 
CASTLE VANIA 369,00 
CHILL 349,00 
CLOCK TOWER 349,00 
COLONY WARS 369,00 
COOL BOARDERS 2 349,00 
COURIER CRISIS 329,00 

309,00 CRASH BANDICOOT 2 349,00 
26900 CROC 369,00 
19900  CRYPT KILLER 249,00 
49900 EVIL DECEPTION 349,00 

7 
JEUX JAP 

MARVEL HÉROËS. 149,00 
ROCKMAN BATTLE CHASE 149,00 
TOSHIDEN 3 ,00 
VAMPIRE 99,00 
JEUX EUROPEEN: 

BATMAN FOREVER 149,00 
BATTLE SPORT 99,00 
BLACK DOWN 149,00 
BREAK POINT TENNIS 199,00 

DIABLO 369,00 LAST DYNASTY 349,00 BURNING ROAD 169,00 

CAASEUARTD 100 DIEHARDTRLOGY LS OPkamaagge CAEN 10800 
TEKKEN 3 499,00 Es SE ia ve LES CHEVALIERS DE COMMAND AND CONQUER 169,00 
TOBAL 2 450.00 DRAGON BA BAPHOMI 9.00 CRUSADERNOREMORSE 99,00 
XMEN VS STREET R E LITTLE BIG NATURES rx 00 DESTRUCTION DERBY 2169,00 FIGHTER 499,00  EXTREME SNOWEREAK 349,00 LOST VIKING2 299,00  FADE TO BLACK 169,00 

JEUX EUROPEENS 
ALIEN TRILOGY 
BATMAN FOR EVER 
BUBBLE BUBBLE 
BUG TOO 
BUST À MOVE 2 169,00 
CHAOS CONTROL 28,00 
CRUSADER NO REMORSE _ 149,00 
D 149, 

=> SATURN VF + 1 MANETTE + MEMOIRE + TOMB RAIDER + 100 F DE BON D'ACHAT" 
* VOLANT + PEDALIER + NEED FOR SPEED  499F 
* GENIAL ACTION REPLAY + ADAPTATEUR 

+ MEMORY CARD 3 en 1 
+ ADAPTATEUR POUR JEUX JAPONNAIS 

Si VOUS ACHETEZ UN JEU 169,00 
+ PAD ANALOGIQUE 

249 F + ADAPTATEUR 6 JOUEURS 
149F 

JEUX JAP 
DEAD OR ALIVE 399,00 

+ FATAL FURY REAL BOUT SPECIAL + RAM 449,00 

FORMULA KART 
FRANKENSTEIN 
JHONA LOMU RUGBY 

DAYTONA USA CC 
DOOM 
DRAGON HEART 

99,00 
149,00 
99,00 

OVER BOARD 349,00 

RAPID RACER 
REBEL ASSAULT 2 

12900 I 

Tél: 03 20 57 84 82 à: 30, rue Thiers CHYEZE VIT 

REBOOT 3 
RESIDENT EVIL 
DIRECTOR CUT 
RISK 
ROAD RASH 3D 
ROCK N'ROLL RACING 2 
SHADOW MASTER 34 
SIM CITY 2000 
SKULL MONKEY 369, 
SNOW RACERS 98 369,00 
STEEL REIGN 299,00 

FIFA 97 
GRID RUN 
HEXEN 

199,00 
169,00 
eu 

Hi OCTANE RAYMAN 
Hd Fr BLOOD # m0 RETURN FIRE 

REVOLUTION X 
ERA, SOCCER 21158,00 ROAD RASH 
JURASSIK PARK 2 199,00 
KILLING ZONE 99. o 
LEGACY OF KAIN_ 199. 
MAGIC CARPET149, 00 
NBA IN THE ZONE 169,00 
NBA JAM EXTREME D 

SHOCKWAVE 
SLAM AND JAM 96 
THUNDER HAWK 2 
TOMB 

TRACKN FIELD 

RAIDER & 
TOTAL NBA'9%6 14 

NBA LIVE 97 TUNEL B1 1 
NEED FOR SPEED 2 180 VIEW POINT 149,00 
NHL 97 VIRTUA OPEN TENNIS 99,00 
NHL POWER PLAY 100 0 
NUCLEAR STRIKE 199,00 
OLYMPIC SOCCER 199,00 

FIGHTING VIPERS 
FRANCK THOMAS BIG HURT Es 00 
HEXEN 199,00 

129,00 
149,00 
148,00 
169,00 
29,00 
99,00 
128,00 
98,00 

IRON MAN 
JACK IS BACK 
LEGEND DE THOR 2 
MAGIC CARPET 
MR BONES 
NBA JAM EXTREME 
NIGHT 
REVOLUTION X 

GRANDIA 399,00  JURASSIC PARK : LOST WORLD 299,00 UR 
HOUSE OF DEATH 399,00  LAST BRONX 329,00 NINTENDO 64 EUR 
KING OF FIGHTER 96 299,00  MARVEL SUPER HEROES 349,00 Î + 100 F de bon d'ac 
KING OF FIGHTER 97 + CARTOUCHE 469,00  MORTAL KOMBAT TRILOGY 299,00 999 F 
LAST BRONX 199,00  NASCAR 98 369,00 RETAET CORPS 
LAYER SECTION 2 399,00 NBA ACTION 98 369,00 
SAMOURAI RPG 349,00 NBA LIVE 97 199,00 LAFIGATER ES Ie 
SHINNING FORCE 3 399,00 NBA LIVE 98 369,00 IDDY KONG RACING 
STREET FIGHTER VS X MEN 449,00 NHL 98 329,00 M DOM Eu 64 
THUNDER FORCE IV 399,00 QUAKE 369,00 M EXTR 

JEUX EUROPEENS SEGA TOURING CAR 369,00 Eg F1 EAQLE POSITION 
ATLANTIS 369,00 SONICR 369,00 REG TER DESTINY 

| BUST À MOVE 3 249,00  SOVIET STRIKE 199,00 M GOLDEN EYE 
CROC 36900 STEEL SLOPE SLIDER 369,00 WE GAVIS N 
DIE HARD TRILOGY 29900 SUPER PUZZLE FIGHTER 299,00 S 
DISCWORLD II 22900  TETRIS PLUS 299,00 MADDEN 9 
DUKE NUKEN 3D 369,00 WARCRAFT 2 369,00 AR Wu 
ENEMY ZERO 369,00 WINTER HEAT 369,00 E 
FIFA 98 369,00 WIPE OUT 2097 329,00 Ra MI MAKER 
ru MERE 249, =” WORLD WIDE SOCCER 97 199,00 D USRTAL KOMBAT TRILOGY 
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WARCRAFT 2 199,00 
WIPE OUT 2097 169,00 

ROAD RASH 
SCORCHER 
SEGA AGES 
SHELL SHOCK 
SHOCK WAVE 
SPACE HULK 2 
SPOT GOES TO HOLLYWOOD29,00 
THEME PARK 
TUNNEL 81 
VIRTUA FIGHTER KID 
VIRTUAL ON 
WWE IN YOUR HOUSE 

WAV E 64 
WAYNE GRETZKY 

FORCE PACK 
VIBREUR 
VOLANT + PÉDALIER 
RALLONGE 
MANETTE 99 0 

#46 00 

| = 

CRÉOÉRRE 

N° client 
Adresse 

= 7% = Ville 

—— - - — (signature des parents pour Les mineurs) 
Fais de Port qu Ton st non 65 aiener os CM) Je joue sur C2 SUPERFAMICON ©3300 C3 SUR 

TOTAL À PAYER nn C3 SUPER NINTENDO. CM C1 JAGUAR C3 NINTENDO 64 

CEE, DOM-TOM : carlouches : 40 Frs / consoles : 90 Frs Ca SUPER NES © PLAYSTANON 

MEMORY CARD 
129 F 
499 F 

SHOCK WAVE 
or 

ANETT 199 F 
MEMORY CARD ‘99 F 

BON DE COMMANDE à envoyer à ESPACE 3 VPC - Rue de la Voyette - Corte de gros N° 1 - 59818 LESQUIN CEDEX. Tél : 03 20 90 72 22 

F 
ACTION REPLAY 399 F 

249F 

> 
PASSE TES 

[65 
Fa, Es jones)

 
à) 

SUR 

(2,23 Fimin) 

Signature : 

Prix valables, sauf erreur d'impression, pendant la durée de la parution - Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs - Dans la limite des stocks disponibles. 
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an de la première heure du 
père Gex, C'est avec un plaisir 
non dissimulé que j'ai accepté 

de tester cette nouvelle version. Rien 
à dire pour ce qui est de l'univers gra- 
phique yc'est absolument grandiose. 
Les couleurs crèvent l'écran et les 
différents décors sont presque tous 
bétons, Le hic, c'est que lorsaue l'on 
joue à Gex 3D, on s'ennuie rapide- 
ment. || faut, dans chaque niveau, 
collecter une fiopée d'options que l'on 
trouve la plupart du temps sans vrai- 

mérb chercher, Far ailleurs, vu que l'on 
croise peu d'ennemis et qu'ils sont 
rarement dangereux, on fin vite par 
regarder les mouches voler ! Les 

mondes sont superbes mais déses- 

L'avis de Leflou : 
« Mais coupez- 
lui la queue ! » 
« Bon, Gex est un des rares jeux 
de plate-forme “à la Mario 64", 
c'est-à-dire complètement en vrai 
3D. Les niveaux sont variés et 
plutôt chiadés. Les références 
cinématographiques sont 
sympathiques et la réalisation 
technique assure. Malgré tout ça, 
Gex 3D est creux, vide et, 
crachons-le, chiant ! Je n'ai pas 
envie de passer mon temps à 
ramasser des carottes, puis des 
boîtes de conserve, puis des souris 
bleues. Je ne veux pas d'un Pac- 
Man déguisé en jeu de plate- 
forme, Et tant pis si, pour l'instant 
sur PlayStation, il y a peu de jeux 
de plate-forme en 3D où l'on est 
libre de tout mouvement. Je m'en 
fous ! Je veux jouer à un bon jeu, 
et je ne me contenterai pas d'un 
sous-Mario, sous prétexte que 
l'on à que cela à se mettre sous la 
dent. Je préfère de loin une bonne 
partie de Pandemonium!, Tiens, 
mieux encore : “Viens là Didou, 
j'vais t'fracasser à Bloody Roar. 
Vas-y, amène ta fraise ! Allez quoi 
froussard, viens." » 
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pérément vides : on traverse des 
pièces gigantesques dans lesquelles 
seulement deux pauvres têtes de 
mort tournent bêtement sur elles- 
mêmes. 

PAR OÙ ON PASSE ? 
Alors évidemment, il reste le challen- 
ge « plate-forme », et là c'est un 
autre problème | Les différentes vues 

ne sont pa agréables à jouer. On 
se demande parfois où l'on va, et 
sauter peut devenir un véritable cal- 

vaire : les caméras tournent au mau- 
vais moment et, du coup, on perd son 
temps à changer de vue ou attendre 
que la cam 5e place dans le bon axe, i 

En clair, entre Gex et moi, ce n'est / 



( 

GEX 
ENTER THE 
GECKO 

aeere@ 

MER 

JON 
à Fr 4 Le À 0ÿ 

Si vous n'avez 
rien contre les 
jeux de plate- _ 
forme creux et 

plus le grand amour. J aurais pie darimation aux graphismes Da colorés, VOUS VOUS 
retrouver tout ce qui avait fait du … teurs. Mais de toute façon... cest  , lat 
premier un véritable hit : une bonne vous qui voyez! rez peut: 

dose d'humour et le côté fun du F| Didou être avec Gex 
perso, qui pouvait s'accrocher par- h 65 
tout et marcher du sol au plafond. SA UT ARAU erroné 

Là, on peut toujours le faire, mais 

E L'é 7  0 Cest bien do C'est sans aucun doute le point fort du (e) 6: 
mage car Gex 5D reste un petit jou jeu, Certains niveaux sont plus que fabuleux. 60 

l 
LES MONDES Et ei je vous disais que c'est presque par- 9 O h 

Les différents univers de Gex fait ! Vous me croirez ? 

sont assez réussis. On y 
retrouve les principaux genres 55 

cinématographiques : horreur, —— s 
aventure, kung-fu, science- Cela auraït pu être beaucoup mieux... 

fiction… || manque hélas une dommage. M'enfin cela reste pas mal. 
bonne flopée d'ennemis pour 

que ces mondes soient bétons |! 

Si on oublie les problèmes de caméra, le jeu 50 
est jouable, Mais bon. 
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ayStation 

e principe est le même que 
celui des autres simulations 
de gestion, du style Sim City 

où Theme Park : vous disposez de 
locaux vides et d'une somme d'argent 
limitée ; à vous de créer votre envi- 
ronnément, en plaçant les différentes 
salles nécessaires, plantes, bureaux, 
bancs et autres distributeurs de 
boissons. Votre but.est de satis- 
faire Vos patients, mais aussi 
d'engranger un maximum de thunes | 
Vous êtes également chargé de 
recruber le personnel, d'augmenter 
le salaires de vos employés, voire de 
les licencier sils sont fainéants ou 
trop gourmands, Attention cepen- 
dant à conserver toujours au moins * 

a 15 AN 
Fc nié 

I Un équipement Cardio 
vient d'être mis au point 
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ou traitement) à 100 %. 

1, 8,19 et 24/ Médecine générale 
21 Salle de diagno-machine 
3/ Salle de gonflage 

4/ Salle de moumoute 

5/ Salle de cardio-machine 

6 et 18/ Salle de psychiatrie 
71 Salle d'hyperlangue 
91 Salle de formation 

10 et 22/ Toilettes 

D deux chirurgiens, même s'ils deman- 
dent dés augmentations incroyables. 
Car arrivé à un certain niveau, ils 
seront très rares sur le marché. Une 
autre solution consiste à en former, 
Même si ce n'est pas évident. Le per- 
goñnel est réparti en quatres caté- 
gories : les médecins, qui auscultent 
et opèrent les patients ; les infir- 
mières, chargées de distribuer les 
médicaments, du déplätrage, et dés 
sales d'observation ; les agents de 
maintenance, pour entretenir et 

réparer le matériel, laver le sol ou 

encore arroser les plantes, Enfin, les 

hôtesses d'accueil pour orienter les 
malades. Pensez à consultez réguliè- 

= 

S 

EXEMPLE D'HÔPITAL 
Ce petit hôpital vous permet d'apprécier une vue d'ensemble d'un établissement type. Dans la mesure 

du possible, il est préférable de regrouper les salles en fonction du personnel qui y évolue. Far exemple, 

groupez la pharmacie, la clinique des fractures et les salles d'observation. Ainsi les infirmiénge auront 

moins de chemin à parcourir pour aller d'une pièce à l'autre. Idem pour les médecins. Qu'il s'agisse de 

formuler un diagnostic ou d'opération chirurgicale, vous devez réunir les salles pour rendre les toubibs 

plus efficaces. Pensez à exploiter leurs compétences respectives, en plaçant les chirurgiens près du 

bloc opératoire, et les psychiatres près des salles de consultation prévues à cet effet. Enfin, créez un 

département recherche et mettez-y un chercheur. Concentrez ses efforts sur un domaine (diagnostic 

11 et 26/ Salle de repos 

PlayStation 
THEME 

HOSPITAL 

BULLFROG 

ELECTRONIC ARTS 

FRANÇAIS 

sauvegarde 

difficulté 

MOYENNE 

BONNE 

Secree 
ER 

pie e 
È Z 

Qù résumé 
12/ Clinique des fractures 
13/ Département recherche 
14, 16, et 27/ Salle d'observation/traitement 
15 et 25/ Pharmacie 

17/ Salle d'opération 
201 Salle de décontamination 

Une simulation 
de gestion dans 
un hôpital, plutôt 

21/ Scanner 

25/ Rayons X 

rement le marché pour sauter sur les 
bonnes affaires avant les hôpitaux 
concurrents. 

C'EST GRAVE DOCTEUR ? 
Ce jeu se différencie des autres par 
son principe d'évolution. Vous devrez 
passer avec succès douze stages, 
avant de goûter aux joies de la 
retraite. Au gré de vos nominations, 
vous passez d'un hôpital à un autre, 
et rencontrez des pathologies déli- 
rantes, et des situations nouvelles. 
Abtendez-vous à tout: tremblement 
de terre et ovni seront votre lo quo- 
tidien. Bref, Theme Hospital est une 
Simulation de gestion assez réussie, 
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sympathique 
et relativement 
drôle, 

drôle et prenante, qui devrait ravir les 
fans du genre. Ch of 

GRAPHISME 
De la 3D isométrique correctement 
réalisée, 

7, 17,2% une] 

Quelques ralentissement tres rares et 
somme toute supportables. 

Dans l'ensemble, les commentaires sont 
humoristiques. 

Te TINE 1: 
Une interface bien pensée pour le paddle, 



: 
Nintendo 64 ” NHL æ Nintendo 64 pe Katy 100 

CETTE 

ACCLAIM D BREÀ AWAT 
ACCLAIM 92 

ANGLAIS 
genre 

SIMU. DE HOCKEY { 
joueur(s) 

144 > [ d 

OUI 
| ta al NG4 Le NON 

Une ginuletion de hocley =. l Mrovennes Me 
durée de vie 

"4 l 
SYMPA dite decenom, Cede users Laver NG4 _ | : de Breakaway 98 s'avère 

inued'hri! aussi attrayante que peut 80 él aujourd ll core être rébutante celle tournant sur ar te, PayStation. Est-il besoin de préciser SR) TZ par là g0f le d UN que ce jeu repose sur la désormais (el ) es 
A L 2e Mia 3D calculée temps Le défenseur blanc s'est mis 

réel ? Venons-en plutôt aux faits. La ERA A és Dralatay di) premIete prise en main a un peu délicate à adversaire ac 1 anse. lei resume o 
cause de l'utilisation de tous les bou- ! ! l x 

n glttu, No ae NAL tons du padale. En contrepartie souvent tendance à franchir la ligne te . es 
RUES passé ce cap larichesce des actions bieue fatidique. Gretaky's à 

| ê ertalhertent pa permet de développer un jeu assez Dans lenserrble, malgré une où deux COnnotation arade, 
à réaliste. En tant que puriste, je  bricoks, Breskaway 98 se situe un NHL Breakaway, k Ü Pmibre regrebte que le hors-eu ne soit pas cran au-dessus de Wayne Gretzkys 

QU idéalement géré : vos partenaires 3D et peut prétendre rivaliser avec nettement plus 
contrôlés par la console ayant: trop les meilleurs NHL de la PlayStation. réaliste, 

a ce la famille hockey ETS + Wofen COLORADO sur N64, CHICAGO 

I © 

GRAPHISME 
Le bémol du jeu, encore que cela reste 
largement acceptable. 

PNSIP OV nn Ter") 

C'est fluide et peut-être même un soupçon 
trop rapide. 

La techno n'est pas la musique qui colle le 
mieux au hockey. 

Toujours anecdotique, l'aspect baston permet de se défouler 
quand rien ne va. 

JOUABILITE 
Passé l'épreuve de la prise en main, c'est 
d'enfer. 
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Ein un nouveau eu 
de baston sur NG4, 

alé pl d options 

+ tout en français, 

Gerait-ce la botbe 

vatt aitendue 

par tous 5 fans 

de castagne ? Pas 

Wralment.. 

ighters Destiny est décevant, 
Certes, les neuf personnages 
sort tous différents, mais ils 

sont trop stéréotypés (il ya mêmeun 
ninja nommé. Ninja |) et ne poscè- 
dent aucun style propre, De plus, les 

graphismes manquent de détails, ce 
qui rend ces combattants Un peu 
patauds. Far ailleurs, les affronte- 
ments ressemblent parfois à des 

e robots | Bref la réalsa- 
aiment ; dommage car ce 

un système de compta- 
qui offre la Victoire au plus 

US ChANCEUX. 

Certains 
le mode Challenge où l'ont 
de nouveaux Coups, sont 

Les coups sont loin d'être spectaculaires, mais certains 

enchaînements valent le détour. 

Parmi les persos cachés, 
citons le Suisse, le vieux 

maître et la vache. 

mais, hélas, pas suffisamment pour 
les joueurs chevronnés. Les débu- 
bants, en revanche, pourront se laisser 
tenter. En clair, il mérite votre atten- 
tion si vous n'avez jamais eu le coura- 
ge de vous mebtre à la baston. Mais 
est-ce bien votre cas ? 

GRAPHISME 

terrible. 

ANIMATION 
Plutôt bonne, mais certains coups man 

quent d'ampleur. 

SON 
Les voix sont correctes et les musiques 
entraînantes. 

TINTIN 1: 
Seulement deux boutons de frappe. 
L'esquive est inutilisable. 
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Pour une Nintendo 64, ce n'est pas bien 

IMAGINEER 

OCEAN 

FRANÇAIS 

COMBAT 

1A2 

MEMORY PACK 

comte : | 
OUI 

PARAMETRABLE 

MOYENNE 

prix 
@ ® 

Un « petit jeu » 
qui, malgré de 
très bonnes idées, 
ne satisfera que 
les novices en 
matière de 
combat, C'est bien 
dommage. 
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Après The We Time Shock Pro Finbal este Second jeu de fipper que sort 
Ubi Soft, Une dizaine de tableaux devait être présent, mais finalement: n'en 
est rien, puiequ'à l'instar de The Web, un seul et unique tableau est dispo- 
nible. Comme son aieul, Time Shock Comprend des petits jeux dans le jeu, 
de6S0rbes de stages bonus, Finalement, onserend copie que ce nouveau 
titre rapporte rien de nouveau. Mête si la jouabiité est correcte, ça fait 
un peu léger pour justifier un houvel investissement, surtout sivous poscé- 
dez déjà un jeu du genre. 

ciel du tournoi olympique de hockey sur gla- 
ere de simulations siglées NHL ! 11 

mpliiée à l'extrême, peut-être 
teront sur leur faim, Les mÊmME un peu trop, au paint 

angles de vue proposé è fait de mieux dans le domaine. 
Quant aux commentaires, : 
Sent le grotesque, Bien que simple d'acc 
chement le jeu idéal pour susciter de: 

a version anglaise, ils fri- 
ce hockey n'est pas fran- 

ne et un jeu qui fait très bonne impression lorsqu'on le découvre. | 
faut dire quelle premier niveau, quisert dintroduction, en met plein lavuë 
lehérosque vous dirigez séchap- ; 
pe dun labo de recherche, pour- 
Su par un énorme vaisseau de 
la police, qui détruit tout sur 
Son passage. Graphismes ayrn- 
pa, mouvements de caméra à la 
Pandémoniur, explosions à go- 
go, sauts de la mort... ça commence plutôt bien, La suite laisse égale 
met présager du meilleur, lorsqu'on peut se servir de l'arme greffée au 
bras du héros, à la « Cobra». On shoote alors les ennemis au loin avecun 
laser ou d'autres armes, et on latte ceux qui s'approchent d'un coup de 
manchette. Plus le camage sintensifie, plus le héros devient: hystérique, 
augmentant par là même son énergie et la puissance de son laser Mais 
au bout d'un moment, c'est le joueur qui commence un peu à s'énenver… 
Îln'est pas très évident dé viser les ennerris, En revanche, eux sont très 
doués pour vous repérer et vous allumer Ils sont, de plus, très nombreux 
ét résistants, Les combats sont alors pas mal bourrins et: confus: Par 
ailleurs, l'action devient assez répétitive : on ne retrouve plus vraiment: 

es surprises du niveau d'intro- 
duction, One n'est finalement: 
pas si mauvais, mais il est loin 
de mériter son titre de meilleur 
jeu d'action de l'année 1997 dé- 
cerné par les magazines US | 

D: =  Ebce, devant TombRaïder| Ce 
r'est qu'à moitié étonnant de la part des Américains lorsqu'on sait qu'ls 
avaient en son temps primé Tiisted Metal (jeu tout aussi bourrin.…).Ha, 
ces Ricains ! Bb 
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ette troisième mouture de Bust-A-Move est sortie en septembre 97 
sur Saturn, C'est donc au tour de la PlayStation de l'accueillr. Plusieurs 
modes de jeu sont disponibles (Arcade, Challenge, Win Contest, et Col- 
lection). Mais comme d'habitude, c'est à plusieurs que ce soft se révèle 
vraiment bon, Cela étant ce) n sympa ne s'impose pas si vous possédez 
déja une mouture an in, comme cette version PlayStation est 
identique à celle sortie 5 renvoie au test de cette der- 6 au 

‘est apparemment la nouvelle mode que de rebaptiser les jeux de backet. 
Cela a commencé avec NBA in The Zone 3, nommé NBA Pro 96, C'est main- 
tenant au tour de NBA Action 9%, sorti sur Saturn en janvier, de changer 
denomen arrivant sur PlayStation, pour devenir NBA Fastbreak'98. À part 
ça, le jeu est resté strictement identique, exception faite des graphie, 
En effet, cette mouture se révèle, sur le plan esthétique, nettement supé- 
rieure à celle tournant sur Saturn C'est pourquoi je vous renvoie au test 
paru dans le PO n° 82, si vous souhaitez en savoir plus, 

ua 
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Renseignements : Salon du Multimédio - 11, rue du Colonel Pierre Avio - B.P 571 
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NINTENDO PLAYSTATION | x 

Rock & Roll Racing 2 se k 

ETS 

nombre de joueurs 

sauvegarde 

continue 

S ous le titre peu évocateur de WOW VS NWO se cache le premier je 
catch digne de ce nom sur console. C'est: quand méme extraordinaire qu'il 
ait fallu attendre la G4 bits pour bénéficier dun jeu de catch à bace de 
3D polygonale. Dans cet exercice, la NGA s'entire plutôt bien, même siles 
combattants conservent un léger aspect cubique, Ce petit défaut est 
Drésviteocculté parlaqualté excertionnelle de l'animation. et éd 

que l'apport de la 

est pour beaucoup. 

jeux précédents re 
; + Re k ; ; & gaient syetématique- 

É GAME BOY prix _© Te 9, N ment ourle bitmap, avec 

Le) 2 tous les petits défauts 
Superman Ée ÉCLTT RE e que cela implique. Dé- 

b . THUS (el É sormals, les différents 
$ mouvements des une Auidité et une sou- 

genre k plesse remarquables qui confèrent à ce jeu un aspect réaliste. Avec pa5 
; moins de quarante catcheurs, chacun doté dune panoplie d'attaques dif- 

nombre de nos férentes, on a de quoi s'occuper un bon moment avant de tou voir. La du- 

textes 

rée de ie est encore renforcée par la présence de cina Modes de jeu offrant: 
une large diversité de styles de combat, Onnote enfin la présence de mu- 

continue siques dune qualité étonnante compte tenu du support cartouche. 
Bref, rlest pas nécessaire d'être un fan de catch pour apprécier ce jeu, 
La preuve, Didou et Bubu, deux piliers de la rédaction aux personnalités 

fait amusant et loin d'être aussi radicalement opposées, on 
erfantsauinecherchentpaslacom DS tout deuxexpriméunvitin- 

| térét pour ce jeu. C'est bien 
eremoyer les balles ennemies. Nous voici donc face À la première foisquiun jeu de 

à un 60ft sans saveur pou écaterapeut-êtrels SR Caichsusciteune . de 
plus jeunes. J'espère beaucoup plu ucsuperhommen.qui DR respect élaréaction! 
sben cours de développement. El Didou 



NINTENDO 

C hameleon Trist est un peu dans l'esprit de Bomberman, à commencer 
par les modes de jeu. Après avoir passé toutes les étapes du mode En- 
trdhement, destiné à maitriser les différentes actions réalisables, vous 
pouvez vous lancer dans le mode Aventure, ou bien jouer en mode Battie. 
Dans ce dernier, jusqu'à quatre joueurs peuvent s'affronter simultané- 
ment, sur différentes arènes Le but étant de faire tomber son ou ses ad- 
vercaires de la plate-forme. Four cel, vous pouvez donner des coups de 

- langue, ou bien attraper des objets (ou 
animaux) pourles lancer sur vos adver- 
gares, Mais, à l'instar de Bomberman 
sur Nintendo G4, ce mode se révèle in- 
férieur au jeu en solo, beaucoup pus au 
gant mais évidemment moins convivial 

Après avoir choigivotre perco vous évoluez dans un jeu de plate-forme en 
2D, Votre langue vous sera d'un grand secours pour progresser et vous 
défendre. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez vous accrocher à un plot pour 
traverser un passage au-dessus du vide. Un peu comme avec le casque 
agrippeur dans Lomax, Sauf que là, vous avez la possibilité de tourner au- 
tour del'axe (un plot) Vous pouvez également vous en servir comme d'une 
perche, pour sauter plus haut. Enfin, vous attraperez des ennemis pour 
ensuite les recracher sur d'autres, 
Les pièges sont des classiques de la plate-forme, sans oublier les inévi- 
tables boss, le pourcentage d'exploration et le temps, mémorisé sous for- 
me de record. Bref, Chameleon Twist, sans être à la hauteur d'un Mario, 
nesen tre pastrop mal. D'autant plus 
que la 3D ne rend pas la jouabilité 
délicate. Dommage encore une fois, 

que le mode Multijoueur ne soit guère 
passionnant. À voir toutefois avant 
d'investir. Chon VHIUII 

PLAYER ONE 

PLAYSTATION P 

_ Clock Tower 

INFINI 

Cock Tower est un nouveau jeu d'aventure doté duneintertace ypiaus- 
ment micro. Je l'attendais avec impatience et c'est finalement 
cepbion à l'arrivée. L'istoire, mi-polar mi horreur, semblait pourtant syrmge, 
avec une trame construite selon un système de fourches, offrant zins 
cing fins différentes pour chaque personnage. Mais la qualité médiocre 
des graphismes, à laquelle s'ajoutent des textes au défilement dune len- 
teur exaspérante, ne mont pas permis de plonger totalement dans l'am- 
biance sombre, qui caractérise ce jeu. Dommage | Woken 

Le res. 000 

You're Under Atteste 
Flag Fighter. 

.3X3 Eyes. 
+ toute l'actualité 

Je À 2 sur Fc 1 Ü OL 

 VenÉg 1 pages PE AHDOS 
He Do 25 Joyrios, er 
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Mots de 
EU 

Courier Crisis 
(PlayStation) 
Niveau 1 : EFLCIFCGKJ 
Niveau 2 : IFLCIFCCKI 
Niveau 3 : MFLCIFCOKJ 
Niveau 4 : AFLCIFCKKJ 
Niveau 5 : FHCLFIGCJL 
Niveau 6 : FLCLFICCIL 
Niveau 7 : FPCLFIOCJL 
Niveau 8 : FDCLFIKCJL 
Niveau 9 : KFLCIFCGII 
Niveau 10 : OFLCIFCCII 
Niveau 11 : CFLCIFCOIJ 
Niveau 12 : GFLCIFCKIJ 
Niveau 13 : FFCLFIGCJJ 
Niveau 14 : FJCLFICCIJ 
Niveau 15 : FNCLFIOCJJ 
Personnages secrets : 
- Extraterrestre : 
YEIETYN 

FE YONEX 

- Gorille : SAVAGEAPES 

G-Police 
(PlayStation) 
Voici la suite des codes : 

11/ ANDOOOO 

12/ KIMBCHS 

13/ ANDYMAC 

14/ YERMAN 

15/ OLLIEB 

16/ THEYOLK 

17/ TONYMASH 

- Nouvelles 
tenues : 
avant de 
choisir votre 
surfeur, 

maintenez X + Y + Z et pressez 
A ou C pour le sélectionner. 
Pour changer la météo presser, 
immédiatement après avoir 
choisi votre personnage, les 
boutons suivants — avant que 
l'écran de chargement n'appa- 
raisse (now loading). Maintenez 
ces boutons jusqu'à ce que le 
jeu commence : 
- Petit matin : maintenez Z + 
Gauche + À. 
- Coucher de soleil : maintenez 
Z + Droite + A. 

[HRe(o]»]: 
DU MOIS 

2 - Nuit : maintenez + Bas + À. 
F4 Pour jouer à Steep Slope Shoo- 

= ters, à l'écran où est inscrit en ” 2 « Press Start Button », maintenez 
enfoncé X +Y+2Z+L+ 

ue R +B + C, et avec le 
L# petit orteil appuyez sur 

A pour aller dans le 
menu Option ! Tout 
en gardant les mêmes 
boutons appuyés, 
placez le curseur sur 
Exit et pressez à nou- 
veau À. Vous verrez 

Ææ älors le mini jeu. 

- et appuyez 

Cool 
LLCE TE, CT 

Les dix pistes en 
mode Miroir 

À rs Lou 
modes , déplacez e 

« curseur » successivement 
sur : FREE STYLE, COMPE- 
TITION, BOARD PARK, 
OPTION, HALF PIPE, AIR 
RACE, FREE STYLE ; une 
fois là, maintenez L1 + L2, 

deux fois sur X 
(pour choisir 18 nombre de 
joueurs), Attention, la 

manip! doit être faite en … 
moins de quatre secondes |. 
Si elle est bonne, vous - 
entendrez des cris. 



Mettez la 
Pause durant 
une partie, 
puis appuyez 
sur les 

boutons suivants 
- Pour que vos 
unités soient plus 
costauds 
8,X,&,À,X,®, 

- Pour que vos 
unités soient invin- 
cibles 
à,®, 

- Pour détruire le 
fort ennemi ou le 
vôtre À, 

WipEout 2097 

Tous les circuits, 
armes, vaisseaux. 

Bubu 

PF. NN 
(Eee 

Dereloped by Perfect Entertonment Ld 
Published by Prygnose Led 

© Pargnosis Lid. 19967 1997. AN Rights Reserved 
Wipeout, the Wipeout Logo and Poygnosss. 

ave trodemorks of Psygnosis Ld. 

ENTRER MOT DE PASSE L'ECLETE 

Nouvelles 
voitures 

NETRETS 

Ensuite, prenez la deuxième 
manette, et appuyez sur à, 
pour détruire le fort ennemi, ou 
sur, pour éliminer le vôtre. 
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Mots de 

LEUTS 



Mots de 

PEUT 

- Nouveaux champion- 
nats : PATSCREEM 
- Voir l'hélicoptère de 
TV : CMCOPTER (chan- 
ger les vues de la 
voiture). 
- La vue du dessus : 
CMMICRO 
- La vue style caméra 
de télé : CMFOLLOW 
- La vue style karting : 
CMCHUN 
- Décor de dessin 
animé : CMTOON 
- Voitures un peu plus 
légères : CMLOGRAV 
- Deux nouvelles voi- 
tures : CMGARAGE 
(à l'écran de sélection 
des voitures, allez tout 
à droite après la 
Laguna). 
- Inverser le sens de la 
pluie : CMRAINUP 
- Super vitesse : 

XBOOSTME (attention, 
ce code fonctionne un 
peu bizarrement). 

Z 
(playStation) 
- Niveau 2 : 

à, X,6,A4, ,06,X 

- Niveau 3 : 

» À, À, ,X, 

- Niveau 4 : 

À, X, ©, ®, À, *<, 

- Niveau 5 : 

“7 A. 

- Niveau 6 : 

, à, * 

- Niveau 7 

À, À, 

L | 
AOC NE là 
USICOMpIEE. 
15 nd 

23F/mn ) 

LES 

Niveau de difficulté 
- Nightmare 

Bubu 

- 

( Saturn À 
1 a 

Auto Destruct 

Missions, invinci- 
CUT CREULTS 

Otto Mobile 

= Les codes 
« BA Suivants 
RES EN) s'effectuent 
1 © au menu 

principal 
avant de jouer, ou durant le 
jeu, après avoir mis la Pause, 
Quand un code est réussi, il 
se manifeste par un bruit. 
- L'âme des piétons morts 
s'élève au ciel : Haut, R1, Bas, 
L1, Haut, Gauche, R1, Droite, 
L1. 
- Invincibilité : Gauche, R1, 
Haut, L1, Haut, Droite, R1, 
Bas, L1. 
- Menu Configuration dépan- 
nage : Haut, Droite, Gauche, 

Bas, |, L1, R1, R1, LA, |, Bas, 
Gauche, Droite, Haut. Ce menu 
vous permet d'avoir toutes les 
armes, de désactiver les dialogues 
et les collisions. 
- Menu Astuce : Haut, Bas, 
Gauche, Droite, Bas, Droite, L1, 
R1, R1. Il apparaît en bas du 
menu principal. Dans ce menu, 
vous trouverez d'emblée une 
option pour les caméras, et une 
autre pour des voitures illimitées. 
De plus, ce même menu permet 
d'activer les codes ci-dessous. 
Pour les activer, il faut soit faire 

ration Dépannage 

Pour jouer 
à Death 
Tank, il 
suffit de 
posséder 
une sau- 
vegarde 
de Quake 
ou d'Hexu- 
med dans 
la mémoi- 
re de la 

console. Fallait le savoir ! 

marche/arrêt, soit placer 
le curseur sur le code puis 
appuyer sur un bouton : 
- Les piétons meurent dans un 
mare de sang : L1, Bas, R1, 
Gauche, L1, Droite, R1. 
- Choisir la mission : Haut, Bas, 

, L1, R1, L1, @, Bas, Haut. 
- Aller à la mission suivante : 

r ®, R1, L1, ®, Bas, LA, Haut. 
- Supplément de nitro : LA, 
Bas, L1, Haut, , @, R1. 
- re d'argent : L1, 
R1, Haut, ®, Bas, , Droite, 
R1, L1. 
- Ajouter une minute au 
chrono : Bas, L1, L1, ®, &, 
R1, Haut, , L1. 
- Invulnérabilité : LA, L1, LA, 
L1, Gauche, @,@, , L1. 
- Carburant illimité : L1, @, 
Gauche, L1, @, R1, L1, Haut, 
R1, Bas. 
- Menu mise au point de la 
voiture : L1, R1, L1, Haut, Bas, 

, Bas, Droite, Gauche, , 
R1. Ce menu permet de choisir 
votre moteur, des pneus, une 
armure. 
- Choix de la voiture : L1, R1, 
L1, Haut, Bas, @, Bas, Droite, 
Gauche, , R1. La sélection 
s'effectue dans le menu de 
mise au point de la voiture. 

Les trois codes suivants 
doivent être activés dans 
le menu Time Trial du 
menu principal : 
- Niveau New York : L1, 
Droite, Bas, Gauche, 
Haut, R1. 
- Niveau Tokyo : Li, 
Gauche, Droite, R1, 
Gauche, Droite, L1. 
- Niveau Subway : LA, 
Gauche, L1, R1, Droite, 
R1. 



Moto is PE = Mots de 
asse 

Drôles de P 
motos. 

Stéfan Peterhansel 
Fe 

" La 

La 

Le 6 0 

se 

e 

Lei 

Resident Evil Æ = 
Director's Cut 

c : 5 LAS LA 
Niveau très facile 

F1 

# = 

Voici des 
manipula- 
tions secrètes . : < Tee 

qui permet- : — Avan- ; 

tent de faire de nouveaux tirs : 
- Baril explosif : maintenez R2 
et pressez Gauche, Droite, 
Haut. 
- Larguer une mine de surface 
maintenez R2 et pressez 
Droite, Gauche, Bas. 

À l'écran 
du choix 
des per- ) s pl 
sonnages, 
en mode 
Deux U 
joueurs, le 2BMNTBL : je 
premier à 

| nr tre choisit son 
À START LEVEL = perso ; le 
HT À A x second here ee surle 2 Je 

s boutons même, maintient X+Y+Ze \ 
cu SPPE le prend aussi. 
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Mots de 

DEUST 
Marvel Super 

Heroes 

ETES 

Speed Herman 

= - Pour jouer 
sans les 
gemmes : 

prenez le 
mode 

« Versus », choisissez vos 
combattants, et à l'écran de 

a0 AS | “ 
ISUUCES à BUbU 

PLAYER ONE 

sélection du 
niveau, main- 
tenez enfon- 
césL+R. 
- Boss : dans 
les options, 
mettez les 
« Short Cut » 
sur « Off ». 
Ensuite, 
finissez le jeu 
(à moins que vous ne possédiez 
déjà une sauvegarde avec le jeu 
terminé). Pour faciliter la chose, 
sélectionnez la difficulté à une 
étoile, et des combats en un 
round. Une fois le jeu fini, effec- 

9 
LA, 

TEMPLE DES ANCIENS 

D'ESENTTTI 

æ 

12e \ 
LS 

tuez les 
manipula- 
tions ci- 
dessous à 
l'écran de 
sélection des 
persos : 
- Pour avoir 
Fatalis : Bas, 
Bas, pressez 
et maintenez 

À, pressez et maintenez B, 
pressez et maintenez C. 
- Thanos : Haut, Haut, pressez 
et maintenez Z, pressez et 
maintenez Y, pressez et main- 
tenez X, 

à HAL BANTAS 

[ALL BAT 
MR ENTRER NS QMTIND SOURCE Rcene vurce 1 ra 

SE LASSER PavssER MR 
ET L'AGLLE pes SEGNDES) 

LIRY PLUS MATERIA 
PLAN DE : EDOUARD ARTUS 
4 CHEMIN DE parodp 7100 CHAMBRE 

COR TN 7] 



= 
: 

- Récapitulatif des plans-etiguides complets» 
- parus dañs Nintendo Fläÿér et Ultra Fläyéer. 

Battle Toads Castlevania IV n°2,10à14 . NES npert 
ER Sen n°36 Doriald in Maui Mallard n°37 Bartvs Space Mutante n°4 Castlevania a re 

| Casper n°37 Donkey Kong Country n°30 Batman n°2 Donkey Kong 94 ren r 
Les Chevaliers de Baphomet n°39 Donkey Kong Country 3 n°39 Battle.of Olympis: n°11315 Donkey Kong Land - 
EC Bardicoot: n°38 Doom n°32 Chevaliers du Zodiaque — -n°Get7 Donkey Kong Länd 2 “at 
Fade to Black , n°37 Dragon Ball (dossier) n°30 Double Dragonli n°5 Double Dragon 73 

MternationalTrack& Field n°36 Dragon BallZ 2 n°22 à24 DuckTales n°1 BragonHeart N r = Lomax s n°38 Dragon Ball Z Hyper Dimension "n° 39 Kirby$ Adventure n°25, 27, 28et 30 Duck Tales Là 

DPanéemonium n°39 Earthworm Jim n°28 et 29 Life Force n°1 Gargoyle's Quest n°4 à 
Soviet Strike n°39 Earthworm Jim 2 n°33 Little Nemo n°20 à 22 Gremlins Il n° 
Tomb Raider n°38 F1 Pôle Position n°31 Maniac Mansion n°18 Kid Dracula n°19et2 
WipEout 2097 Ln39 Killer Instinct n°32 Mario Br651- on 2,Sà5 King of Fighters 95 n°3 

= L a Mortal Kombat 3 n°33 Mario Bros2 "n°3 Kirby's Dream Land n°13et1 
SATURN Prince of Persia n°38 Mario Bros 3 = n°2,6,47à10:13 14 Megaman n°9 et1 

— Discivorld n°37 Les Schtroumpfs 2 n°37 Megamane … n°3 Megaman il n°17et il 
à Thé Need for Spesd n°36  SimCity "32. (Megamatÿ 427 Pinocchio n°3 

Nights n°37 Super Mario Kart n°22et23 Star Wars n°8à10 Super Mario Land n° 
«Panzer Dragoon n°36 Super Mario World n°4,7à9 TMHT n°1 Super Mario Land 2 n°22 à 2 

… Street Fighter Alpha 2 n°39 Super Mario World (tips) m5 Zeldai n5etô Tetris n. 
» Tomb Raider n°38 Super Metroid n°27 Zelda 2 nd et 2 TMHT : Fall of the Foot Clan Le 
. Virtua Fighter Kids n°38 … SuperR-Type n°6 Toshinden a"'3 
7 Le VO Super Tennis n°5 GAME BOY Zelda Links SA à 3, 
SUPER NINTENDO Tintin, le Temple du Soleil n°38 Addams Fami} n° i1et12 : 
MArothe Acro-Bat (monde!) …. n°19 Toy Story - n°35 Bart & the Béans Talk cm2 

man Forever n°31,32et 33 Yoshi's Island n°53, 34 à 36 Batman Er er -het 
ofFire:ll n°35 Zelda Ill n°15 à 19, 20/21, 24,26 Batman'2; Retürrrof the Jocker-n°10 

Bii - Anciens n° NP ou UP- BP°80219 - 6033 

Fourcommander un ou plusieursiuméros de Nintendo Player etlou UHrà Player 
à partir du n° 28), retournez ce bon à dl accompagné dévotre règlement à : 

; Liancoürt Cedex. Tél::05:44 69 26 26. 
000000000000 00000000000000000000000600. 

Oui ! je souhaïte recevoir le(s) numéro(s) suivant(s). J'ajoute les frais d'envoi : 7 F par exemplaire 

Au-delà de 13 numéros nous consulter au 03 44 69 26 26. Le numéro 25 comportant une K7 vidéo est à 32F. 
Attention ! Les numéros 2, 5, 6, et 7 sont épuisés. 

Total + frais d'envoi 
(7F par exemplaire) 

Je joins un chèque de ..….………… F à l’ordre de Média Système Edition. 

A * a 
ECO ERRE ue des parents pour les mineurs. 

Adresse : ele rar 

Code kostals tel x Ville: tes Ann 



/ ù 

Suite et fin 

Vous être trés nombreux à attendre avec impatience la suite de la solution de 
Tomb Raider Il. Sans plus tarder, découvrons le cheminement illustré et détaillé . 
par les plans complets des derniers niveaux. Dr vs 

( à la fin du guide. ) 

g Lara entame l'exploration de l’épave du Maria Doria. 
L € bp ave a us Vous consiaterez d'ailleurs que pour une épave, le 

= = Doria Maria est plus fréquenté qu'un péage de l'AG, 
| FE O D OFI | un week-end du 15 août ! Votre tâche consiste à réunir 

trois coupe-circuits, à utiliser ensuite dans un endroit 
bien spécifique. 

LE PREMIER 
COUPE-CIRCUIT 

Dans ia salle des colonnes, trois blocs 
mobiles obstruent deux passages. Tirez- 
les et entassez-les dans le cul-de-sac 

| situé à leur gauche. Empruntez l'issue de 
| Pr, | droite, et shootez le comité d'accueil 
1 constitué de trois types. Dans la grande 
2? salle suivante, tuez le sniper sur le balcon ’ 

- cernant la salle. Au fond à droite, une dalle légèrement surélevée vous 
permet de vous hisser sur le balcon, Suspendez-vous au rebord et | 
déplacez-vous sur la gauche afin de gagner la partie opposée, Au 
bout de cette dernière, faites un grand saut pour atteindre la plate- 
forme où se trouve le premier coupe-circuit. 

AN 
sont 

NX 

SECRET N° 1 
Allez dans la pièce 

d'où ont surgi deux 
gardes, Tout de suite 
à votre gauche, der- 
rière des colonnes, 

un morceau de pla- 

fond est manquant. 

O CLEF N°1 
Prenez l'issue de gauche ; du verre pilé défend l'accès à un puits, au 

3 fond duquel se trouve encore du verre. Avancez avec précaution et 
Hissez-vous dans le suspendez-vous au rebord. Laissez-vous tomber en vous rattrapant 
couloir sombre et è au rebord inférieur. Celui-ci donne sur un 
shootez le garde qui | RE = cul-de-sac dans lequel Vous trouverez la 
s'y trouve. Ensuite g clef n° 1. Pour remonter, sautez et agrippez- 
avant de sauter dans lé réduit qui renferme la statue de pierre, atten vous au rebord opposé, puis effectuez un 
dez la ve cond gus qui arrivé dans votre dos. bond en diagonale pour éviter le verre. 

PLAYER one QD MARS 98 



OLESs PORTES 
VITRÉES 

Dirigez-vous dans le second couloir caché 

par les trois blocs précédemment bougés. 

Dans ce nouveau salon, utilisez la clef n° 1 

pour ouvrir une porte, derrière laquelle se trouve l'interrupteur n° 1 

Après l'avoir actionné, une double porte vitrée s'ouvre derrière vous. 

Prenez garde à l'ennemi qui en sort. Enclenchez ensuite l'interrupteur 

n° 2 avant de refermer la double porte (interrupteur n°1) 

SORTIE DE 

LA CALE 
Utilisez la clef rouillée pour ouvrir une autre 

porte (dans la galerie des portes à « volant »). 
Piacez le bloc mobile dans le prolongement 

des autres blocs Montez sur la corniche ainsi 

formée, puis 

tirez le pre- 

mier bloc mo- 

bile et pous- 

sez deux fois 
le second. 

Ô SECRET N° 2 
Vous débouche 

par une fosse 

Passez en cot 

sur la deuxième 

des tonr 

Remonte f e 

couloir situé en hauteur. Une f 

sur le sol de ce couloir, une deuxièr 

tonneaux va débouler. Sautez alor 

en vous agrippant au rebord, puis laisse 

vous tomber au sol les tonneaux passent 

au-dessus de vous, sans vous bles 

pouvez à présent 

aller au bout 

du corridor sans 

risque pour col 

lecter la statue 

de jade 

© LEVIERS EN FOLIE 
Vous arrivez dans un hangar à bateau défendu par un tireur. Plongez 
dans l'eau afin d'actionner le levier n° 5, puis remontez vous engouf- 
frer dans le passage en hauteur. Abaissez le levier n° 6 et continuez 
jusqu'à une pente. Laissez-vous glisser, 
et effectuez une série de sauts en 
avant et en arrière, jusqu'à ce que la 
trappe située au pied de la pente se 

referme. Vous pouvez ensuite abaisser 
le levier n° 7. 

- LA CLEF ROUILLÉE 
Prenez l'issue accessible par le balcon, dans le salon bleu. Ouvrez la seconde porte en tour- 

une sorte de « volant », Déplacez la caisse afin de pouvoir atteindre et actionner l'in- 
o . Ensuite, dirigez-vous vers l'issue supérieure et | 

n bloc mobile et un levier (n° 4). Dispos ss 
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© LES DEUX AUTRES 
COUPE-CIRCUITS 

Rejoignez l'issue ouverte par le dernier levier, et abattez les trois 
tireurs embusqués. Actionnez ensuite l'interrupteur n° 8, et faites le 
tour du balcon rapidement pour sauter en contrebas par la trappe 
ouverte (quelques secondes). Enclenchez ensuite 1 interrupteur n° 9 
Dans un coin, se trouve le deuxième « oupe-circuit, placé sur une 
dalle Qui active l'ouverture d'une autre trappe — trappe qui permet 
de remonter. Retournez au han 
gar à bateau pour prendre la nou- 
velle issue. Longez le couloir en 
ighorant l'intersection ; actionnez 
l'interrupteur n° 10 et récupérez 
le dernier coupe-circuit 

® uriLisATION DES 
COUPE-CIRCUITS 

Revenez dans le premier salon et plongez dans le bassin qui s'y 
trouve. Nagez dans le couloir inondé et actionnez le levier n° 11. 
Remontez le long du puits pour déboucher dans une salle défendue 
par trois gus, Les Uzis paraissent tout indiqués pour en venir à bout 
Placez ensuite les trois coupe-circuits dans leurs emplacements res- 
pectifs et tirez la caisse. 
Vous pouvez maintenant attein- 

dre un réduit où se trouve un mal- 
frat et l'interrupteur n° 12. Après 
avoir actionné ce dernier, prenez 

l'élan pour bondir de plate- 
en plate-forme, et gagner 

si l'issue dans le coin opposé. 

O CLEF N° 3 
Plongez dans le puits pour rejoindre le poste de pilotage. Après avoir 
flingué le barracuda et le mafieux, 
actionnez les interrupteurs 13 et 
14 (pour ce dernier, poussez un 
bloc mobile). Plongez ensuite par 
la trappe qui vient de s'ouvrir et 

récupérez la clef n° 3 dans ces 
eaux infestées de requins et de 
barracudas 

SECRET N° 3 

Avant de regagner l'abri — relatif — que constitue l'épave, trouvez 
l'accès à une poche d'air qui contient le sécret n° 3, un lance- 

grenades et des muni- 
tions. Ensuite retournez 
dans la salle 12 et ou- 
vrez la cabine, à l'aide 
de la clef n° 3. Enclen- 
chez les interrupteurs 
15, puis 16, et gagnez 
le secteur nouvelle‘ 
ment accessible. 

D LE SPRINT FINAL 

Vous arrivez dans une salle au milieu de laquelle se trouve un 
bassin. Shootez les deux tireurs placés en haut, et descendez avec 
précaution pour récolter 

des munitions pour le 

M16. Préparez-vous en- 
suite à effectuer un sprint 

à la nage en esquivant 

plongeurs, barracudas et 

anguilles jusqu'à la fin du 

niveau. 

uartiers 
‘équipage 

Dans ce niveau, que vous commencez à parcourir en 
apnée, il n'y a pas de tâche particulière à remplir. 
si ce n’est trouver la sortie. 

LA SALLE DES MACHINES 

Nagez jusqu 

emporté par le c 

Flinguez le malfrat 

la pièce par le couloir auf 

au porche tournez immédiatement sur votre gauche, sous peine d'être 
nez er n° 1 qui ouvre une trappe menant à une cale 

salle des machines très haute de plafond. Quittez 
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LA SALLE EN FLAMMES 

Après avoir descendu les deux types qui viennent à votre rencontre, déclenchez 

le piège des barils en faisant un pas après le coude. Reculez afin de laisser déva- 

ler les tonneaux, puis entrez dans 

cette salle. Montez au sommet de 

la pente douce et, de là, sautez 

pour vous agripper à la fissure qui 

surplombe les flammes. Déplacez- 

vous vers la droite et abaissez le 

levier n° 2. Au-dessus de ce der- 
nier, démarre une galerie qui 

mène au levier n° 3. 

SECRET N° 1 

La position des pistons est à présent inversée, et ceux-ci 

sont accessibles. Enchaînez une série de sauts sur ces 

pistons pour gagner l'issue opposée. Sur le dernier pis- 

ton, bondissez 

ramassez le dr 

1 plate-forme à votre droite, et 

je pierre. Prenez ensuite l'issue 

r jusqu à un bloc mobile 

S poussez deux fois 

supérieure et |c 

passage dégagé 

autre bloc avant 

our actionner 
e levier t 

REPAIRE 
DE LA 

MURENE 

La salle n° 2 est maintenant 

inondée, rendant ainsi acces- 

sible le levier n° 5. Quittez-la 
par là porte qui s'est ouverte 

et affrontez le plongeur. 

Reprenez votre souffle avant 
d'aller défier la murène qui 

protège le levier n° 6. Puis 
quittez le bassin par la trap- 
pe qui vient de s'ouvrir. 

PLAYER ONE Q MARZLMRS 983 



PANS INCLINES 
Vous voici dans une salle au plancher fortement incliné. Trouvez la 

dalle friable et passez derrière. 
Placez-vous ensuite face à la 
fissure, et faites un saut laté- 
ral pour rebondir sur la pente 
et Vous agripper enfin à la 
faille. Déplacez-vous latérale- 
ment pour vous hisser sur une 
zone plane, 

DES LEVIERS PARTOUT 
Vous voici dans une vaste salle séparée en deux par une estrade rele- 
vée. Abaissez le levier 7, puis passez dans la pièce voisine où vous 
abaissez deux autres leviers (8 et 9). À ce moment-là, faites immé- Es 
diatement volte-face, et exécutez un saut avec élan pour Vous sus- CLE F N Oo L 

pendre aux dalles relevées temporaire- 
ment. Déplacez-vous ensuite vers la droi- Après avoir traversé un luxueux salon, vous Voici sur un balcon sur 
te pour atteindre le levier n° 10, Retour- plombant une vaste salle 
nez dans la salle précédente, et grimpez 
sur la passerelle par la trappe qui s'est 
ouverte (à gauche du levier n° 7) 

Avant de descendre, allez dans le recoin 
complètement à droite 

et tirez le bloc mobile. 

Sautez en contrebas et 

dirigez-vous tout au 

fond de la grande salle 
SECRET N° 2 déplacez le bloc mobile 

pour accéder à la clef Vous êtes accueilli dans les coursives par un malfrat. Après l'avoir 
abattu, empruntez le couloir par lequel il est arrivé. Vous découvrez 
une fosse avec des tessons de verre où se trouve le dragon d'or. Un 
réduit sombre, quasiment invisible surplombe la fosse : grimpez dans 
ce réduit et marchez sur la dalle en bois pourri : celle-ci s'effondre. 
Suspendez-vous au rebord pour limi- 
ter les dommages dus à la chute, et 
récupérez la statue. Puis empruntez 
l'autre couloir en faisant attention aux 
dalles détériorées, placées au pied de 
la pente qui suit. 

qu'il recouvrait 

rupteur n° 11 qui gère l'o 
verture du ridea 

© SECRET N° 3 
Une flaque d'eau habitée par un barra- 
cuda dissimule une nouvelle dalle p 
rie. Marchez dessus pour la faire torr 

puis plongez dans la grotte inondée 

Outre la statue de jade, vous trouverez 
un stock de chargeurs de M16 

ï  enclench iterrupteu 
n° ‘12. Il ne vous reste plus qu'à retourner Le où vous avez tr vé 
clef, et sorti du niveau. s À 

q Dans ce niveau, vous trouverez le Séraph dont | 
Le po nt l'existence vous a été révélée par le moine exécuté 

par Bartoli. 

CLEF N° 1 
Avant toute chose, faites une petite reconnaissance sur ce qui se trouve être le pont inférieur 
(contrairement à ce que laisse supposer sa situation, en hauteur). Débarrassez-vous des deux gus, 
dont un armé d'une lance-flammes, puis récupérez le lance-grenades si vous ne l'avez pas déjà. 
Ensuite retournez vers le début du niveau et plongez dans le bassin en contrebas. Hissez-vous sur la 
seule plate-forme accessible, et longez la corniche rocheuse en effectuant une série de sauts. Vous 
atteindrez la clef n° 1. 
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© ASsSÈCHER 
LA CALE 

Entrez par la porte et plongez dans 

le bassin qui se trouve derrière. 

Actionnez le levier n° 1 ; sortez et 

grimpez là où vous avez affronté 
le deuxième type armé d'un lance- 
flammes. Descendez dans la gale- 

rie qu'il protégeait pour abaisser le 

levier n° 2. La salle contenant le 
levier n° 1 est maintenant assé- 

chée, et vous êtes en mesure de 

tirer le bloc obstruant le passage. 

© SECRET N°1 
Vous voici devant un vaste bassin 
où flotte, en son centre, un canot 
de sauvetage, inaccessible pour le 

ment. Au fond du bassin, dans 

de la chaloupe, vous trouve- 

la statue de pierre dissimulée 
jans des algues. Ensuite, hissez- 
vous sur la berge, au sud du 
bateau, Après avoir abattu le mal- 

frat, Vous pourrez longer une cor 
niche vous permettant de gagner 

l'issue F 

[2 ) LES GRANDES CLEF 
N° 2 

Longez le couloir jusqu'à 
arriver dans une petite pièce contenant une grosse trousse de soins. 
Au milieu de cette salle se trouve un puits dominant la chaloupe, 
Veillez à avoir votre barre de vie au maximum avant de vous sus- 

pendre, et sautez par le côté 
nord. Vous prendrez une grosse 

claque, mais vous obtiendrez la 
seconde clef et des munitions 
pour le harpon. Attention, le 
bassin est à présent occupé par 
un couple de requins. 

MANŒUVRES 
EF 
| Vous pouvez quitter 
Î 
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SECRET N° 2 
Prenez les issues F, puis H, pour gagner le pont supérieur. Il y a du 
monde, aussi je vous recommande d'utiliser autre chose que vos pis- 
tolets de base. Après avoir fait le ménage, descendez sur le pont 

intermédiaire. Offrez-vous une petite 
séance de natation dans la piscine. En 
VOUS approchant de la dalle la plus clai- 
re, celle-ci s'ouvre et un plongeur vous 
agresse. Après l'avoir vaincu, il ne vous 
reste plus qu'à näger dans la galerie 
inondée pour atteindre la statue en or. 

ES 

LE SAUT DE LA MORT 
Descendez en contrebas et, à partir du point J, effectuez une série de 
sauts pour gagner le Sommet de l'énorme coque rouillée. Gagnez la 
partie opposée et suspendez-vous à la coque. Lorsque Vous aurez 
repéré la fissure, laissez-vous tomber 
en vous y rattrapant, Déplacez-vous 
à gauche, et hissez-vous sur la petite 
plate-forme. De là, vous pouvez bon- 
dir dans une grotte (à proximité des 
quatre caisses), 

LES CABINES 
DU PONT SUPÉRIEUR 

La caverne vous permet de rejoindre le pont supérieur. Faites un saut 
pour atteindre le toit du pont, et dirigez-vous vers l'énorme contai- 
ner rouillé. Bondissez sur le toit Voisin et entrez dans le bâtiment par 

LAC SOUTERRAIN 

la trappe. Longez le couloir jusqu'à 
la porte, qui s'ouvre automatique- 
ment à votre arrivée. Avant de 
Sortir, tirez le bloc sur votre droite, 
qui cache l'interrupteur n° 3, 
Gagnez la porte que Vous venez 
d'ouvrir et utilisez la clef sur la ser- 
rure. Vous voici dans une pièce au 
sol friable, dissimulant du verre 
pilé. Actionnez l'interrupteur avant 
de vous diriger vers la porte M. 
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SECRET N°3 
_ | Redescendez sur le pont intermédiaire, et enchaînez une série de 

sauts comme si vous vouliez gagner le sommet de la coque géante 

Mais, au lieu d'effectuer le dernier saut, tournez-vous à droite : vous 

apercevez une fissure qui permet d'accéder au réduit contenant la 

statue de jade. Le seul moyen 

de quitter ce cul-de-sac con- 

siste à se placer à la limite des 

tessons de verre et à sauter en 
avant. Veillez à avoir une barre 

de vie suffisamment remplie 

pour encaisser les inévitables 

dommages 

LE SÉRAPH 
Descendez tout en bas, via le bassin 

où vous avez trouvé la clef n° 1 

Méfiez-vous des types armés de 

lance-flammes. Gagnez la porte de 

l'entrepôt que vous ouvrez grâce à la 

clef. À l'intérieur, attendant d'être 
ramassé, se trouve le Séraph.. 

Les collines 
tibetaines 

En quittant la plate-forme pétrolière à l’aide de l’hydræ 

vion qui l'y a conduite, Lara nous montre ses talents 
de pilote ! Apres la séquence cinématique, la voici arri- 
vée au Tibet. 

9 L'AVALANCHE 
Après vous être fait agresser par un aigle, suivez le seul chemin 
accessible. Puis en glissant le long 

d'une pente, une petite avalanche 

se déclenche ; sautez au-dessus 

de la première coulée et plaquez- 
vous dans un renfoncement, le 

temps de laisser débouler la 

seconde: 

© LA PAROI DE GLACE | 
Peu après l'avalanche, votre progression est stoppée par une paroi de 
glace interdisant le passage. Tirer dessus ne sert à rien, mais, para- 

doxalement, sauter à travers fonc- 
tionne parfaitement. Juste derrière, 
vous glissez sur une pente abrupte. 
Bondissez alors afin de vous agripper 
aux échelles fixées sur le mur d'en 
face. Montez tout en haut pour vour 
décaler enfin sur la droite. 

© 
L'ASSAUT DE LA 

CABANE 
Une fois la traversée de ce cratè- 

re achevée, vous arrivez devant 

une cabane protégée par deux 
tireurs assez coriaces. L'uti- 

lisation du lance-grenades vous 

permettra de mener un assaut 
éclair qui ne vous causera pas 

LE de dommages. 

C5 3 SECRET N° 1 
Avant de vous emparer de la motonei 

ge, très tentante, faites un tour vers la 

droite histoire de ramasser la statue de 
pierre. Enfourchez ensuite le véhicule, 

et foncez dans la grotte en écrasant 

les impudents qui se mettent en tra 

vers de votre route 

Vous atteignez le sommet d'une falaise surplombant un lac. Placez- 
vous dos au vide, et agrippez-vous au rebord. Laissez-vous tomber et 
accrochez-vous à nouveau au rebord suivant. Vous voici dans une 
grotte où des stalactites se décrochent à votre passage. Sautez dans le 
trou d'eau et grimpez à l'échelle. Une fois hors du trou, les stalactites 

tombent à vos pieds. Suivez alors ce chemin, 
qui a l'aspect d'une corniche (ou d'un couloir), 

à même la falaise, Enfin, lorsque vous aperce- 
vrez une trousse de soins, vous serez au bout 
de vos peines. Pour l'atteindre, effectuez un 
Saut avec élan, en diagonale. 

DÉGAGER 

L’OUVERTURE 
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© LA FOURCHE 
Vous arrivez à proximité d'une fosse où le chemin se sépare en deux. 
Partez vers la droite pour collecter des grenades et surtout abaisser 
le levier n° 1, qui se confond avec la 
roche. Puis redescendez dans la 
grande salle en flinguant les deux 
snipers. Remontez sur votre moto- 
neige et, cette fois, prenez l'issue de 
gauche . 

Re dirt (9) SECRET N°2 
lieu du cirque, se trou- Après une longue ligne droite qui permet au motoneige de se placer 
ve un tremplin qui vous dans l'axe, vous atteignez une passerelle naturelle, au milieu du vide. 

_ permet d'atteindre une Continuez à accélérer pour écraser les trois malfrats qui vous barrent 
_ caverne. De là, tournez la route. En arrivant à un tremplin, descendez du véhicule. Sur votre 

_à gauche pour vous droite, il y a un promontoire au 
retrouver au pied de sommet duquel est placée la 
l'issue dégagée précé- statue de jade. Une échelle vous 

| demment. Faites à permet de descendre dans la 
présent le tour du fosse. Récupérez les grenades, 

A 5 cirque en enchaînant et profitez-en pour shooter les 
andes du motoneige. Notez que le bou- trois léopards. Remontez 

) p d'accélérateur, bien utile par prendre votre motoneige et 
ee faites le grand saut ! 

L 

Vous atteignez une nouvelle : 
crevasse dont les bords relevés 
laissent pressentir une ava- 
lanche. Surtout, restez motorisé 
et passez à fond la bordure rel 
vée ; l'avalanche se déclenchera 
sans vous menacer. Une fois cet 
obstacle franchi, descendez de 
votre engin. Retournez là où 
s'est déroulée l'avalanche et 
effectuez un saut en travers, de 
manière à glisser vers l'arrière 
et à Vous rattraper au rebord, 
Descendez ensuite l'échelle jus- 
qu'à atteindre une grotte. Vous y 
trouverez la clef n° 1. Poursuivez 
votre progression en tirant sur la 
paroi de glace qui obstrue le 
passage. Avancez avec précau- 
tion vers le levier n° 2 afin de 

faire tomber les stalactites, Vous 
arrivez enfin dans la fosse où 
avez effectué précédemment 
le grand saut, Remontez récu- 
pérer votre motoneige. 

PLAYER on DD MARS 98 



CLEF N° 2 

Dans un recoin sombre, vous apercevez peut-être le levier n° 3. Laissez tomber, il ne 
mène nulle part... Vous débouchez ensuite dans une caverne avec un lac gelé en son 
centre. Utilisez la clef n° 1, et traversez le pont ainsi formé avec votre motoneige. Puis 

franchissez la zone d'avalanche indiquée par un pan- 
neau — les blocs de neige ont brisé la glace du lac gelé. 
Vous y trouverez la clef n° 2. À ce moment-là, un 
homme de Bartoli arrive sur un motoneige équipé d'un 
canon. Descendez-le à l'aide du M16, et retournez à la 
cabane (point 4) avec votre motoneige (celui de Bartoli 
n'est pas assez rapide pour les grands sauts). 

LA FUSILLADE 
Utilisez la clef trouvée dans le lac pour ouvrir la porte de 
la cabane. Collectez les options avant d'actionner le levier 
n° 4. Ensuite prenez le lance-grenades et attendez 
quelques instants que trois malfrats investissent la 
baraque. Deux grenades devraient suffire pour en venir à 
bout. Prenez ensuite l'issue d'où ont surgi les tireurs. 
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SECRET N°3 
Ce couloir mène à une vaste caverne dans laquelle 
vous êtes agressé par Un scooter des neiges. 
Descendez son pilote et emparez-vous de sa ma- 
chine. Un peu après, se trouve un gouffre que vous 
pouvez franchir en utilisant les bords relévés sur la 
gauche. Laissez Votre scooter et descendez dans le 

gouffre par l'échelle. Une fois en bas, faites un saut 
de côté pour éviter les deux blocs de glace. 
Récupérez enfin la statue en or et remontez. 

DUEL DANS LA 
VALLÉE 

Apprêtez-vous à livrer un duel sans merci avec deux 
scooters ennemis. Une fois cette formalité accom- 
plie, poussez le bloc qui obstrue l'issue. Trois autres 
gus sont entre vous et la sortie : les deux premiers 
peuvent être écrasés, quant au dernier, vous devez 
l'aligner du haut de la falaise. Ensuite Plongez, avec 
ou sans le scoo- 

ter, dans le lac en 

contrebas, 

Une fois hors de 

l'eau, quelques 

pas vous sépa- 

rent de la fin du 

niveau. 



monasière 
de Barkhang 

Vous voici en visite au monastère de Barkhang. 
Les moines y sont inoffensifs… tant que vous ne 
commettez pas d'acte de violence à leur encontre. 
Objectif : retrouver cinq moulins à prières. 

SECRET 1 

© DEVANT LE TEMPLE 
Les hommes de Bartoli vous ont encore devancé et s expliquent, à 
coups de U 

touche: 

pour effet de les rendre Jstiles, 

tant que ces derniers se 

très bien avec leur 
iCe nassez les munitions 

jont n'ont que faire les religieux 
bouddhistes 

O ENTRÉE 
PAR EFFRACTION 

Grimpez en haut de l'échelle qui fait face aux escaliers du temple, Un 
réduit vous permet d'accéder à une corniche : longez-là jusqu'à un 
promontoire rocheux. Regardez la 
falaise en contrebas, vous y aper- 
cevez une faille à laquelle vous 
pouvez vous agripper. Vous attei- 
gnez ensuite un rebord avec plu- 
sieurs fenêtres au-dessus. Écla- 
tez-les pour entrer dans l'édifice. 

CLEF N° Z 
Montez à l'étage Via l'échelle de la salle n° 3. Vous accédez à une cor- 
niche qui cerne la salle de Bouddha (ou une 
autre divinité locale du même genre) et que 

_nous appellerons : salle du cuite, Un peu 
plus loin, la corniche se divise en deux : la 
branche de gauche mène à un promontoi- 
re qui recèle la clef n° 1. Prenez l'issue A. 

© CouRANT VIOLENT 
Faites un pas dans le couloir en pente pour déclencher le rocher rou- 
lant, puis reculez afin de le regarder finir sa course contre le mur. 
Faites de même à l'angle de l'intersection suivante (celle où se trou- 

5 vent des torches). Remontez jusqu'à 

atteindre une espèce de piscine : l'idée 
consiste à rejoindre la galerie inondée qui 
se trouve à l'opposée de votre point d'ar- 
rivée, Attention au courant fort qui vous 
entraîne vers le fond. 

MOULIN N° 1 
Vous voici dans un couloir ténébreux entrecoupé par trois « portes 
hachoirs ». L'utilisation d'une torche s'impose. Après l'ascension d'un puits 
équipé d'une échelle, vous êtes témoin d'un combat entre un malfrat et 

un moine. Si ce dernier ne survit pas, termi- 

nez l'affrontement à coups de M16. Dans la 
salle sombre adjacente, un autre sniper est 

embusqué. Après l'avoir tué, vous trouvez le 
premier moulin. En le prenant, huit foyers 
s'allumeront ; sautez entre deux d'entre eux. 
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N° 2 
Utilisez la clef n° 3 pour ouvrir 
la porte C : vous voici sur les 
toits. Ignorez le premier levier 
tout de suite sur votre droite, 

Franchissez les dalles enflam- 
mées en sautant tout bête- 

ment au-dessus ; elles s'étein- 

dront une fois la dernière 
franchie. Actionnez ensuite 
le levier n° 2 et descendez 

dans l'une des deux trappes 
ouvertes. Tirez les vitres et 
subtilisez les deux gemmes. 
Enclenchez le levier n° 3 et 
remontez via l'échelle, Prenez 
enfin le dernier passage et pla- 
cez l'une des gemmes dans 
le réceptacle, entre les deux 
statues en or. Franchissez le 
porche à présent ouvert, tirez 
L« bloc et emparez-vous du 
deuxième moulin à prières. 

CLEFS N°2 ET 3 
Retournez dans le corridor principal (celui menant à la salle du culte), 
et utilisez la clef pour ouvrir la double porte. Un combat opposant 
moines et malfrats s'engage ; comme d'habitude, ramassez les mor- 
ceaux avant de prendre l'issue B. Protégée par un couloir équipé de 
coupe-jarrets, une salle renferme la clef n° 2. Dirigez-vous ensuite 

dans le hall prin- 

cipal. Au carre- 
four en « T », au 
lieu d'aller dans la 

pièce par laquelle 

vous êtes entré, 

partez à gauche. 
Là, utilisez la clef 
n° 2 pour ouvrir 

la chambre-forte 
qui contient la 
clef n° 3. 

VOLTIGE SANS FILET 
Revenez dans la salle du culte et prenez la seconde issue sur la droi- 
te (lorsque vous faites face à la statue) : une échelle vous mène dans 
un couloir qui donne sur le vide. Vous êtes néanmoins dans l'axe des 
mains de la statue. Faites alors un saut avec élan pour vous agripper 
à l'une des mains. Montez ensuite à l'extrême limite du promontoire 
enflammé. Bondissez avec élan pour vous hisser sur la tête, puis 
redescendez sur 

l'autre main. De là, 
VOUS pouvez sau- 
ter et Vous agrip- 
per à la petite 

niche en surplomb 
(sauvegardez au 
préalable, ce dernier 

saut est galère !). 
Placez-y la secon- 
de gemme. 
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© SECRET N° 1 
Retournez dans la salle du culte et montez 
sur le socle de la statue. Passez entre le mur 
et le dos de la statue pour découvrir une 
petite niche, 
sur laquelle il 

ne vous reste 
plus qu'à vous 
hisser pour 

récupérer la 

statue en or. 

O SECRET N° 2 
Empruntez maintenant l'issue située juste à 
la droite du socle. Longez ce large corridor et 
prenez la première à gauche. Puis plongez 
dans là piscine et nagez vers l'e 
immergé. Dans les parages immédiats, une 
galerie inondée, formant un coude, renfer- 
me la statue de pierre 

®O MouLIN N° 3 
Retournez prendre l'issue située sur le devant 
du socle. Remontez la pente douce et actionnez 
le levier n° 4. Allez dans la salle adjacente 
bloquer l'écoulement du cours d'eau en dépla- 
çant une caisse. Longez ensuite le lit de ce 
cours d'eau asséché pour atteindre l'éx-piscine. 
Vous pouvez à présent pousser la caisse pour 
atteindre le troisième moulin à prières. 

SECRET N° 3 ET CLEF N° 4 
L'acquisiti nn du t mi ret est une galère pas possible, mais comme il ÿ a une clef, vous 

êtes obligé de passer par là. Af être débarrassé des gér ivancez vers la flamme 

qui s'éteint alors. Lorsque l er redémarre, faites un r oulé pour tomber dans la 
fosse. Pou 1 part lez-vous à son rebord opposé et attendez que la lame roulante 

parte à « he. Eff 

même type dé l ue 

)JOUr Qquiver le piège 1 nt 

vous l f ent devan 

ine at lame roulante. De 

alcôves placées sur l'itinérairc 

permettent de gagner le IF 

)Jpposé. Enc Jeux « po 

hachoir à franchir f 
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Revenez une nouvelle fois dans la salle du culte et ouvrez la trappe 

située à gauche de la statue, à l'aide de la clef n° 4, Une longue ran- 
donnée sans difficulté majeure vous attend jusqu'à un petit fortin. 

Sur sa droite, contre le mur, une série de plates-formes vous permet 
d'atteindre le toit du fortin. Sautez à 
l'intérieur par la trappe et prenez le 
quatrième moulin. Enfin actionnez 
le levier n° 5 pour ouvrir la porte. 
Retournez dans la salle du culte, | 
accessible en ouvrant une double En : _ prières dans leurs emplacements 
porte à l'aide du levier n° 6. respi La porte à double battant 

s'ouv lors sur une salle contenant 

a (4 un gong géant, au centre duquel 
MOUL.I N N Oo 5 = : VOUS re raph d ns son 

positionnement d'origine, Sortez par 

Prenez l'issue à droite du socle de la statue, et dirigez-vous vers la [A la petite porte 

correspondance N, Au pied de l'escalier, sortez vos flingues et soyez 
prêt à exécuter un enchaînement rapide d'actions, pour éviter d'af- 

fronter quatre furieux. Montez en courant, shootez la vitre, rengai- 

nez et faites un roulé-boulé pour 

vous suspendre et amortir votre 

chute en contrebas. Restez plaqué 
au mur et actionnez le levier n° 7 
— les moines se ruent à l'assaut 

des intrus. Montez enfin la suc- 
cession d'échelles pour trouver le 

dernier moulin à prières. 

Juste après la première salle de 
départ, vous apercevez une faille 
dans le mur de gauche. En vous y 
suspendant, déplacez-vous sur la 
droite. Puis hissez-vous sur le 
rebord et sautez dans la pièce 
secrète pour collecter le dragon de 
pierre et une boîte de torches. . 



DEVANT LE TEMPLE 
Après avoir utilisé le premier 

BeA masque et évité une série 
1 d'avalanches, vous êtes assailli 

Par quatre léopards. Après en 
être venu à bout, accédez à 
l'ouverture située dans le mur, 
à gauche de l'escalier du 
temple. 

O SECRET N° 2 
Revenez dans l'ouverture, à gauche 
du temple. Prenez la passerelle, à 
présent accessible. En arrivant sur une 
deuxième, plaquez-vous sur une cor- 
niche à gauche afin d'éviter une ava- 
lanche. Au sommet de cette mème 
passerelle, effectuez un saut avec élan | 
pour vous agripper à l'échelle, en 
direction du glacier. Plongez ensuite 
dans le lac et cherchez deux échelles, | 

qui mènent respectivement au | 
secret n° 2 et au levier n° 5, à condi- 
tion d'effectuer un salto arrière avant 
d'arriver à leur sommet. Actionnez 
enfin le levier n° 6 avant de regagner 
le temple, via le front du glacier. | 
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Ce] L'ENTRÉE ! DU TEMPLE 
| l'entrée du temple peuplée de léopards 

il vous permet toutefois de récupérer 

isse de soins. Abaissez 

la porte de service. Retournez 

l'affrontement est Optionnel 

ges munitions et une grosse t levier n° 7 
pour Sortir par à l'entrée et sautez la 
fosse. Collez-vous au pied de la pente 

elle qui vous fait face 
je gauche et bondis >Z SU 

une avalanche se déclenche, Effectuez alors 

in saut en arrière, puis un autre 

latéral sur la pente de gauche pour 

squiver a première coulée de 
neige. Après avoir glissé au pied de 

la pente gauche, faites un nou 
veau bond latéral pour éviter la 

seconde coulée 

Le palais 
des glaces 

Dans la première portion du palais des glaces, les 
portes s'ouvrent lorsque vous faites sonner des 
cloches en tirant dessus. Ces cloches sont numé- 
rotées dans un ordre logique. 
Votre tâche finale consiste à récupérer le Talion et 
à vaincre son gardien. 

© sons DE CLOCHE 
| Après la cloche n° 1, faites sonner la cloche n° 2 en utilisant la dalle 
| à ressort qui se trouve dans l'axe. Cherchez ensuite deux dalles 
| sh boss et placez-vous face à 

l'une d'elles, dans l'axe des 
grilles symbolisant la sortie. 
Avancez pour vous retrouver 
projeté sur une plate-forme (A). 
Puis abaissez le levier n° 1. En 
contrebas, trois yétis sont libé- 
rés de leur cage. 

SECRET N° 1 
Tuez les vétis et entrez dans leur cage, accessible par la vaste plate- 
forme en bois intermédiaire, Dans l'axe de l'ouverture, se trouve un 
bloc mobile non repérable par le petit bug qui les caractérise d'habi- 
tude. Vous arrivez sur un promontoire qui surplombe une salle. Droit 

devant, la statue en or trône au 
sommet d'un pilier apparemment 
inaccessible, Pour l'atteindre, em- 
pruntez le chemin invisible qui y 
mène. En quittant la pièce, allez au 
fond du couloir et abaissez le 
levier n° 2. 

SECRET N°3 
Dans la pièce suivante, deux dalles se distinguent des autres par leur 
couleur. Îl s'agit en fait de switches qui actionnent l'ouverture de deux 
portes. Dans un premier temps, marchez uniquement sur la dalle de 
gauche afin d'ouvrir la porte face à vous — elle donne dans un espace 
entouré de piques. Sur le mur de gauche, vous notez une différence 
sensible de couleur qui signifie qu'il peut être escaladé. Hissez-vous 
donc sur son rebord supérieur et récupérez la statue en or. Pour sortir, 
retournez dans la pièce précédente. La séquence qui suit nécessite 

également un bon timing. Marchez 
sur‘la dalle près de la porte, puis 

courez sur la seconde, Enchaînez 
maintenant un saut pour franchir 

la porte de gauche, un autre pour 

franchir la barrière de piques, puis 
enfin un dernier pour Vous saisir 
de l'échelle qui mène à la sortie. 

© sons DE CLOCHE 2 
Descendez et entrez dans le petit hall qui mène aux grilles. Prenez 
une impulsion sur la dalle à ressort pour atteindre la plate-forme 
mise en place grâce au levier n° 2 (appuyez sur X pour freiner votre 
« Vol »). De là, shootez la cloche n° 3 
Redescendez et franchissez la double grille ouverte. Utilisez la dalle 
à ressort en avançant de gauche à droite (maintenez X enfoncé). Puis 
décalez-vous sur la droite, hissez-vous sur la pente et prenez une 
impulsion arrière. Pendant le salto, dégainez. Faites immédiatement 
un Saut en avant, en tirant sur la cloche. Redescendez. Cette fois, pla- 

cez-vous de telle sorte 

à avoir la double grille 

dans votre dos, et avan- 

cez de nouveau sur la 

dalle à ressort. À « mi- 
vol », appuyez sur X pour 

freiner un peu votre 

saut et vous agripper 

au rebord. Montez à 
l'échelle 

SECRET N° 2 
Vous atteignez une 
salle défendue par un 
yéti. Une fois débar- 

_ rassé du gêneur, fran- 
_chissez l'ouverture. 
_ Dans la caverne, tour- 
_ nez-Vous : un réduit 
sombre sur votre 
ñ gauche (éclairé sur la 
_ photo). renferme la ; 
statue ES 
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LE MASQUE 
À l'instar du niveau précédent, vous trouverez ici un masque qui 

CUL-DE-SAC ? 
Vous voici dans une vaste pièce pleine de trous qui mènent à un 
niveau inférieur. Il n'existe qu'un seul endroit pour descendre sans 
danger : le point C sur le plan. Attention toutefois au yéti qui se tient 
en bas. Outre quelques options, 
vous trouvez un endroit où placer 
le masque tibétain. Franchissez 
ensuite la passerelle qui surplom- 
be l'entrée du temple au niveau 
précédent | 

actionne l'ouverture d'une porte. Le simple fait de vous en emparer 
er ouvre automatiquement 

une porte près du secret 
n° 2. Ce masque se trou- 
ve dans la vaste caverne 
qui succède à la trou- 
vaille de la statue de 
Pierre. Deux couples de 
tigres le gardent. 

LE MARTEAU 
DU GONG 

La passerelle Vous conduit dans la salle du lac gelé où se trouve 
l'énorme vasque enflammée. Actionnez le levier n° 3 pour vider le 
contenu en fusion de la vasque, afin de faire fondre la glace. 
Descendez et flinguez le couple de tigres. Plongez enfin dans le lac et 
récupérez le marteau du gong. 
Nagez en direction du porche 
et utilisez le harpon pour vous 
débarrasser des barracudas. 
Vous émergez dans une vaste 
grotte, peuplée de yétis. Sur la 
droite du bassin se trouve un 
endroit d'où vous pourrez les 
shooter sans danger. 

©  L’AVALANCHE 

- Dans la pièce suivante, faites face au vide et sautez. Vous atterrissez 

Faites un pas dans la salle afin de déclencher les premières coulées 
de neige. Ensuite sprintez directement vers l'issue du fond, malgré les 
nombreux blocs de neige qui dévalent la pente dans votre dos. Cest 
assez tranquille en fait ! - dus 

sur une courte pente, sur 
laquelle vous vous rattrapez. 
Décalez-vous à droite, puis : 
hissez-vous sur là plate-forme: | 
vous Voilà devant un escalier. 
Attention toutefois au gouffre 
qui vous en sépare, Mais un 
saut avec élan suffit pour le 
rejoindre. 

SECRET N°3 
Glissez en arrière le long de la pente, et agrippez-vous au rebord. 
Sautez en contrebas, en veillant à ce que votre barre de vie ne soit 
pas en deçà de la moitié. lgnorez le gong pour l'instant, et cherchez 
l'échelle dans l'un des coins de la pièce. Avancez au bord du gouffre 

puis faites un saut sans élan. 
Descendez sur la gauche en utili- 
sant une torche pour localiser le 

levier n° 4, La cabane située à droi- 
te du gong est ouverte ; outre la 
Statue de jade, vous récupérez un 

stock de grenades. 
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SECRET 3 

LE TALION 
ide du gong par le point radicale 

t le gong à l'aide 
situées sur les 

une pièce qui 
sculpture en or 

aisissez, cela met en colère son 

sort de sa tanière, Descendez alors au sol 

nstants pour lattirer, et planquez-vous soit 

oit sur le é gauche du socle pour le 

sans VOUS exposer. Sa mort marque 

Lara quitte le Tibet au terme d’une poursuite en voi- 
ture effrénée. L'étape suivante passe à nouveau par 
la Chine où notre belle héroïne se met à la recherche 
du sceau du Dragon, avant d'assister au final à une 
cérémonie dont Bartoli est la vedette. 

e niveau débute 

Commence 

1 éviter en 5: 

dans le torrent, effectuez 

in bond à l'aide des bou- 

tons M puis @ pour v 

positionner en arrière 

tant a 

vous agripper au som- 

met de la cascade. Puis 

déplacez-vous à gauche 

jusqu'à une petite niche 

qui renferme la statue en 

Or, 

SECRET N° 1 
Lara marche sur une trappe. 

oupe-jarrets 

> se poursuit 

L'ENTRÉE 
SOUTERRAINE 

En plongeant en contrebas, le courant vous entraîne jusqu'à l'entrée 
souterrain du temple ; débarrassez-vous des barracudas et des tigres 
présents. Sur la gauche de l'entrée, vous découvrez une dalle à res- 
sort. Avancez dessus en arri- 
vant de la gauche pour être 

propulsé sur le fronton du 
temple. Longez ce fronton, 
puis actionnez le levier n° 1. 
Replongez dans le bassin et 
nagez jusqu'à l'embarcadère 
en bois. Grimpez à l'échelle et 
sauvegardez. 
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0 un 
LEVIER 
BIEN 

DÉFENDU 

l'entrée souterraine est à 
présent ouverte. Contrai- 
rement aux apparences, le 
grand hall est plutôt calme. 
Dirigez-vous dans le petit 
couloir sur la droite, qui mène 
à une plate-forme dominant 
un lac de lave, Prenez de 
‘élan et bondissez sur la 
pente en face de vous. En- 
chaînez ensuite une succes- 
sion de quatre sauts sur des 
pentes différentes, pour vous 
agripper à la cinquième 
impulsion. Vous arrivez dans 
un cul-de-sac qui renferme 
un levier inaccessible à cause 
d'une trappe placée juste 

devant. Vous finissez dans 
une salle au bout de laquelle 
se trouve le levier n° 3, Les 
deux murs latéraux garnis de 
piques se rabattant sur vous 
à grande vitesse, ignorez la 
petite trousse de soins. 

SECRET N°2 
Vous voici sur une corniche qui domine un lac de lave. Agrippez-vous au rebord 
portion d'échelle. Puis laissez-vous tomber pour vous rattraper au rebord ir 
vous à gauche (n'essayez pas d'atteindre le rebord inférieur d'ici), Descendez l'autre po 
le et rattrapez-vous au rebord inférieur, d'où vous pouvez gagner la niche: de 

O PIÈGES VICIEUX 
En atteignant la salle remplie en partie de piques, montez aux espaliers (avec un P !) par la gauche 
jusqu'à la fissure. Décalez-vous ensuite jusqu'à l'extrême droite. Puis exécutez un salto arrière pour 
rebondir sur la toiture opposée. Avancez légèrement pour apprécier la physionomie de la salle infé- 
rieure. Placez-vous sur la troisième dalle friable, et laissez-vous tomber sur la plate-forme entou- 
rée de lave, Reculez au bord de cette plate-forme et faites un saut avec élan dans l'ouverture, Vous 
atterrissez sur une rampe depuis laquelle vous sautez une fois pour rebondir sur une seconde 
pente, avant de vous agripper à un bloc dans un troisième temps. Enfin actionnez le levier n° 2. 
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ROLLING STONES 
Vous atteignez un corridor richement décoré de motifs orientaux. À 
cet endroit, il y a trois pentes douces d'où des rochers se mettent à 
dévaler au premier pas en avant effectué. Les premier et troisième 
rochers s'esquivent grâce à un simple saut latéral ; quant au second, 
vous devez effleurer le bas de 
la pente en courant de l'alco- 
ve à la petite fosse. La salle 
suivante est totalement noire 
et la localisation du levier n° 4 
nécessite l'utilisation d'une 
torche. Des qu'il est actionné, 
un tigre surgit dans votre dos. 

LE SCEAU DU DRAGON 
Des sacs garnis de piques se balancent en travers de votre route. Approchez- 
vous en le plus près possible, et passez en courant lorsque les sacs sont à 
l'apogée de leur balancement. Actionnez d'abord l'interrupteur n° 6 puis le 
n° 7, et traversez le couloir en courant. Vous débouchez dans une énorme 
salle tandis qu'un rocher dévale à votre suite. Courez jusqu'au bout de l'allée 
et sautez pour Vous agripper à la plate- 
forme, située sous la gueule du dragon. 

Vous y trouverez le sceau du dragon. 
Bondissez ensuite sur l'une des plates- 
formes latérales en contrebas, et gagnez 
la salle derrière la tête du dragon. Flinguez 
les araignées et abaissez le levier n° 8. 

Juste après, un puits garni de coupe-jarrets vous barre la route. 
Suspendez-vous à l'échelle et trouvez le bon timing pour passer entre 
deux lames, en vous lâchant et en vous rattrapant. En bas, deux lames 
faciles à éviter vous séparent des plates-formes situées au-dessus du 
hall du temple. Sauvegardez avant d'actionner l'interrupteur n° 5. 
Immédiatement après faites un roulé-boulé et enchaïnez une succes- 
sion de sauts sur les deux poutres, jusqu'à la porte située à l'opposé. 
Le timing est très limite, vous n'avez pas le droit à l'erreur ! 

ÇA COUPE ! 
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"1 

SWITCH 20 

SWITCH 21 

SECRET N°3 
Dos au levier n° 8, sortez par la droite. Vous constatez que la configuration de la salle a radicalement changé. 
Sautez sur les deux plates-formes en bois contre le mur. De la seconde, bondissez au milieu pour enchaîner une Série de sauts sur les rampes et rejoindre la plate-forme du sceau. Par un nouveau saut, gagnez le mur opposé et avancez jusqu'à la dalle à ressort, qui vous permettra d'atteindre le versant opposé au dragon. Attention aux 
rochers qui dévalent les pentes ! En bas de la troisième pente en pierre, vous d | 
trouvez une nouvelle dalle à ressort grâce à laquelle vous vous propulsez sur 
les combles de cette vaste salle. 11 ne vous reste plus qu'à effectuer un bond 
avec élan pour atterrir sue la plate-forme où se trouvent la statue de jade et 
une demi-douzaine de chargeurs d'Uzi. Ensuite, sautez en contrebas sur la 
pente située contre le mur de gauche Rejoignez la sortie en hauteur en 
effectuant des sauts sur les différentes plates-formes, Abaissez enfin le levier 
n° 9 pour gagner le hall du temple. 
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® PLAFOND 
MENACÇANT 
Insérez le sceau du dragon 
dans l'espèce de serrure. Un 
nouveau passage s'ouvre à 
vous. Une « lame roulante » 
bälaie un couloir que deux 
alcôves permettent d'esquiver. 
Après l'angle droit, une rampe 
vous mène à une salle dotée 
de trois leviers (n° 10, 11 et 
12). À peine arrivée, le plafond 
garni de piques descend dou- 
cement mais sûrement. En 
principe, vous avez largement 
le temps de récupérer la trous- 
se de soins avant de quitter 
la salle. 

CLEF N°1 

La salle suivante est en partie 
inondée. En abaissant le levier 
n° 13, elle sera totalement im- 
mergée ; seul un petit espace 
vous permettra de respirer 
Plongez ensuite dans le couloir 
et abaissez les leviers n° 14 puis 
15 ; et 16 enfin pour rejoindre 
la Salle initiale rapidement 
Actionnez le levier n° 17, puis 
une nouvelle fois le n° 13. L'issue 
située au-dessus du levier n° 13 

est maintenant accessible. 
Collectez les options et gagnez 
le couloir voisin, Dès que vous y 
avez mis le pied, un mur doté de 

piques se met à balayer le cou 
loir. À mi-parcours, prenez le 

temps d'abaisser le levier n° 18 

et plongez dans le passage 
inondé (L). Le courant vous 

entraine jusqu'à la clef n° 1 
Vous refaites surface devant 

l'entrée du temple 



L’ANTRE DES 

ARAIGNÉES 
Retournez à l'embarcadère et utilisez la clef en or pour ouvrir la grille. 
Nagez jusqu'à une salle sombre totalement immergée. Une fois 
débarrassé du barracuda, actionnez le levier n° 19 contre le pilier lé) CLEF N° 

€ r atte re ur 1 

central. Franchissez le passage N 3 
et montez sur la berge. Vous êtes es dalles £ ind plate-forme avec une serrure 

à présent dans une grotte peuplée L e ren uivant er urant, et sautez immédiate 

d'araignées. Tandis que les pre- ment t viter le mur de piques qui déboule. Evitez un 

mières sont « normales », après tre mur je la gauche, et gagnez le corridor où se 

les options, vous en rencontrez j ié pruntez l'isst ent de s'ouvrir pour 
d'autres au gabarit supérieur, iche. Puis sautez sur les plates-formes à gauche 
autrement dit géantes. l pilier cer 

juque 

D CLEF N°2 er a 
4 Dans la vaste salle dominée par une espèce d'œuf géant, hissez-vous tené 

x les plates-formes situées sur les bords (sauvegardez régulière iut en avant 

nent, une erreur se traduirait par un long détour). Après avoir été trième petit nte 

agressé par une nouvelle araignée bondissez pou 

| géante, faites un saut avec élan 

e ur le pilier central, puis sur 

econd pilier sous l'issue. Ce cou 

ir Sombre vous ramène au-des 

L£ sus de la salle inondée précédente 

La clef n° 2 est posé 

accessible par un saut avec élan Æ 

© LA CÉRÉMONIE 
re 1 J Ste f itez Sur la plate-forme > sur le pilier 

rure. Utilisez ef, et retournez sur la plate-forme 

dre une échelle sur 

je l'interrupteur 

® L'INTERRUPTEUR 20 ite la qui donne sur un dragon 

ire au premier. Âu lieu de JS laisser glisser le long de son cou 

Retournez devant le temple et prenez l'issue située à sa droite. Après mpez chelle placée sur le pilier centre sent, suivez à la 
une ascension marquée par la chute de rochers roulants, facilement ettre le licatior rimpé l'échelle en vous arrêtant quatre 
évitables en se suspendant aux rebords, vous arrivez à une passerelle éche ant la lame. Exécutez un saltc ndissez sur la 
dominant l'entrée du temple. Un aigle et deux tigres plus tard, vous pente et agrippez-vous à une autre échell vous arrêtant 

| atteignez une salle avec deux issues. Prenez celle de gauche et, avant eau quatre échelons avant 
à de franchir la passerelle, 
collectez les options 

devant la lame roulante. 
Cette dernière s'active 
lorsque vous actionnez 
l'interrupteur n° 20. Plon- 
gez alors dans le lac et 

revenez, par le même 

L chemin, dans la salle aux 

deux issues, 

© DALLES À RESSORT 
1 Seconde issue est une 

montée impossible à faire à 

pied. Placez-vous face aux 

jalles à ressort, et sautez sur 

a première en prenant de 

élan et en gardant la dire 

tion pointée sur la seconde 

Au quatrième saut, soyez 

prêt à agripper le rebord de 

la corniche 
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duCiel 
Ce niveau est assez « space », voire franchement 
onirique : l'action se déroule sur des espèces d'îles 
qui flottent dans le vide. Voici donc un stage plus 
que hasardeux, aussi sauvegardez régulièrement ! 

SECRET 2 

Q LEVIER N° 1 | 

0 PLAQUE N° 1 
À peine avez-vous mis un pied sur cette île que deux statues s'ani 
ment. Courez vous mettre à l'abri sur la petite plate-forme isolée 

à âroite de la pente d'arrivée 

Prenez votre temps pour les 
shooter aux pistolets. Hissez 

vous à l'intérieur de la cabane 

vous y trouvez une première 
plaque mystique. Après vous 

en être Saisi, une troisième sta 

tue s'anime à son tour, Essayez 
de regagner l'abri que consti 

tue la petite plate-forme 

SECRET 

N° Z 

Après avoir tué les lanciers, 
montez sur le socle où les sta- 
tues se trouvaient, Sautez sur 
le rebord décoré par un buisson 

fleuri, De là, faites un saut en 

diagonale pour vous agripper 
au toit. Montez dessus et 
ramassez la statue de jade. 
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© où EST L'ISSUE ? 
Allez vers le rebord opposé à la rampe par laquelle vous êtes arrivé 

Suspendez-vous y ; vous avez la surprise de découvrir une plate 

forme en contrebas, 

Laissez-vous tomber 
HAUTE VOLTIGE 

Vous voici sur une nouvelle île. La séquence qui suit consiste à réaliser 
une succession de sauts calculés au 

millimètre. L'itinéraire est indiqué 

par des flèches sur le plan. Vous 

atteignez finalement une grille qui 

recouvre le secteur du premier levier. 

pour vous rattraper à 

l'étage inférieur. Sur 

votre gauche, abais: 

le levier n° 2 pour ou 

vrir la grille accessible 

par un Simple saut avet 

élan 

Ce) PLAQUE 

N° 2 
Placez-vous face au temple de 

couleur jade. Sautez en diago 

nale vers la gauche afin d'at- 

teindre une pente, au bout de 

laquelle vous vous agrippez 

Ensuite laissez-vous chuter 

sur le surplomb en contrebas 

Enfin, faites un bond en direc- 

tion de la plate-forme isolée, 

sur laquelle vous trouvez la 

seconde plaque mystique. 

OL'ENTRÉE 
DU 

TEMPLE 
Sautez sur l'île de la cabane, puis 

sur la plate-forme inférieure où 

est placé le levier n° 2. Réalisez 

le même enchaînement de sauts 

jusqu'au point n° 7. De là, bon 

dissez sur l'île en pierre où vous 

insérerez les plaques mystiques 

dans les emplacements prévus à 

cet effet. Franchissez enfin la 

double porte 
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SECRET N° 2 
Après avoir collecté les munitions à 
droite de la porte, repérez le couloir 
ténébreux dissimulé derrière le buis- 
son, Longez-le jusqu'à trouver la sta- 
tue de pierre. Retournez à la double 
porte par le même chemin, 

ROLLING STONES 
À gauche du pont, vous pouvez apercevoir un rocher vert. 
Approchez-vous en et sautez par-dessus. Au même moment, il se 
met à rouler. Glissez alors jusqu'au bas de la rampe, puis faites un 
roulé-boulé en vous rattrapant au rebord. Attendez la chute d'un 

second rocher avant de remonter sur 
la rampe, puis sautez sur la suivante. 
Gagnez le point culminant de cette 
nouvelle rampe et faites un bond en 
diagonale pour atteindre l'île d'où part 
un câble. 

@ UN PEU D'EAU 

RETOUR DANS 
LE HALL 

Retournez dans le grand hall du bloc mobile, et déplacez ce dernier à 
proximité de la nouvelle issue. Sautez du bloc jusqu'au couloir et 
avancez avec précaution. En arrivant sur un rebord, qui surplombe 
une salle au sol garni de piques, 
bondissez sans élan au mur qui 
vous fait face. Agrippez-vous à la 
fissure et gagnez l'alcôve qui con- 
tient le levier n° 8. Sautez ensuite 
en diagonale vers le couloir d'où 
vous venez, et entrez dans la vaste 
pièce désormais accessible. 

LE TREUIL 
Agrippez-vous au treuil et laissez-vous glisser le long du câble. Après 
avoir franchi la trouée dans le mur, soyez prêt à lâcher le treuil pour 
sauter sur le pont. De là, gagnez la pièce située à votre droite où vous 
êtes accueilli par un lancier, Après l'avoir abattu, abaissez le levier 
n° 3, Puis faites immédiatement 
volte-face pour affronter deux 
autres lanciers. Quittez la pièce 
yâce au second treuil. Laissez- 

lisser et agrippez-vous à 
e. Remontez puis regagnez 
veau la plate-forme du pre- 

er treuil 

35 

_… IOPREA 
_ he _ Re 

@ LARA, PHÉNOMÈNE 
DE ZOO 

LANCIERS BERNÉS 
Empruntez le couloir du fond et remontez-le jusqu'au levier n° 12 
Lorsque vous l'avez abaissé, franchissez la porte qui donne dans la 
salle d'où partent les rampes qui vous ont mené en cage. Deux 
lanciers se sont animés 

Passez entre et ressautez 
pour glisser le long d'une 
des rampes. Hissez-vous à 
nouveau Sur votre perchoir 

Attendez quelques instants 
l'arrivée des lanciers que 

vous pourrez flinguer à dis- 

tance. Remontez enfin dans 
la salle. 



PERILLEUSE 
ASCENSION 

Vous voici au pied d'une série d'espaliers dont l'ascension requiert 
une bonne dextérité. Une fois arrivé en haut du premier espalier, 
exécutez un salto arrière, doublé d'une rotation (boutons I puis @), 
et rattrapez-vous ensuite à l'aide du bouton @. 

(17) SECRET N° 3 
Après être venu à bout du ninja, déplacez le bloc mobile. Avant d'uti- 
liser le treuil, faites un bond légèrement sur la gauche pour atteindre 
une plate-forme. Sautez ensuite au-dessus du passage de lave pour 
atteindre un renfoncement. À partir de ce dernier, vous pouvez sau- 
ter dans un couloir qui vous mènera 
directement au troisième secret, 

doublé d'un stock conséquent de 
grenades. Une fois en votre posses 
sion, il ne vous reste plus qu'à rega- 

gner le treuil et vous laisser glisser 
jusqu'à la fin du niveau 

Parvenu au som- 
met, hissez-vous 
sur la pente, en- 
chaïînez un salto 
arrière, puis un saut 
en avant en utili- 

sant les diago- 
nales pour attein- 
dre le couloir plat. 

Attention au ninja 
qui déboule ! 

3 5 Vous allez maintenant explorer l'antre du dragon 
L anire du qui constitue le dernier véritable niveau du jeu, dans 

lequel il n'y a aucun secret à trouver... 

© L'anri- 
CHAMBRE 
Collectez les options avant de 

L franchir la porte défendue par 

un lancier statufié. À peine 

avez-vous fait un pas qu'un 

autre lancier, placé dans l'alco- 

| ve qui vous fait face, s'anime. 

L Après l'avoir flingué, abaissez 

| le levier n° 1 qui active le lan- 

ph cier statufié. Ensuite, action- 
nez le levier n° 2. Cela aura 
pour effet de « ressusciter » les 

deux derniers lanciers. Une 

fois tous vaincus, une issue 
s'ouvrira 
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LE DRAGO | 
aime pour le moment. Au milieu de la salle trône le corps de 

Jui, à votre app e transforme er n.. Cette créature 

que est plus impressionnante que dangereuse. L'idée consiste à 
1S SON Cou et à l arroser à coups de Uzi, Ainsi, le souffle ardent 

n ne f ous atteindre. Dans le cas inverse, où si les 

tont défaut, plongez dan in des trous qui mène dans © LES GARDIENS DE pi 
j de soir Je chargeurs 

3 
Uzi. Lorsque le dr effondre L’'ANTRE | 

| ous rapidement vers Of" 
Cette salle ténébreuse est un poste de garde occupé par une derni | puis retire 1 dague de Xiar 
douzaine de ninjas. Attirez-les dans la pièce précédente fin de pou ar le dragon se régé 

voir esquiver Sans problème leurs erait à refaire. Enfin 
couteaux. Débarre sez des gêéneurs, 

Ple par le couloir qui | 
et collectez leurs options, en particu à de là pièce 
lier une nouvelle plaque mystique 

Lette dernière permet d'ouvrir l'uiti 

me porte vous Séparant de l'antre | 

proprement dite 

Home 
Sweet 

2 Home 
Lara est de retour dans son manoir. Tandis qu'elle s'ap- 
prête à se coucher en contemplant une dernière fois la 
dague, l'alarme se déclenche. Les hommes de Bartoli 
vont tenter une dernière fois de récupérer la dague. 

Dès que l'alarme retentit, dirigez-vous vers la porte située à gauche du lit. Utilisez la clef (que Lara possède par 
défaut) pour ouvrir la porte de l'armurerie. Entrez, prenez le fusil à pompe et les munitions, et tenez-vous prêt 
à repousser l'assaut. Les premiers ennemis, armés de battes de base-ball et accompagnés de dobermans, font 
irruption dans la chambre de Lara. Premier combat. Ensuite, gagnez le jardin. La porte d'entrée est bien gardée 
par une horde de sous-fifres armés de flingues embusqués dans l'obscurité. Ce n'est que lorsque vous serez 
venu à bout de tout ce menu fretin qu'un balèze lourdement armé fera son apparition. Ce combat est une 
simple formalité car ce lourdeau se déplace très doucement. II vous suffit d'exécuter des roulés-boulés pour 
passer dans son dos, Sa mort marque la fin du jeu. 

ILERReS 

LEVEL DESIGNER] 

Neal Boyd 
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TABLEAU DE LEGENDES DE TOMB RAIDER Il 

LE MATÉRIEL 
| | 

| Munitions Munitions Munitions Cartouches | 
| automatiques Uzi M16 Grenades fusil 

| Munitions Pistolets Pistolets M16 Ur 
harpon automatiques | 

Lance Fusil Grande trousse EP") Petite trou: sse 
grenades à pompe de secours de secours 

: Moulin à 
fs) Clef © Torche (à ères GA Marteau CT Talion 

Scooter des 
Gemme Masque neiges Cloche Seraph 

Sceau du Gong Plaque 

Dragon 

LES ENNEMIS 



GALAXY) 
1: Francis GEISSERT 3 04" 68 
2- Sylvain AMBROISE 3 06" 36 

- Irwin MAIGNAN EN] 
4 Chon 3" 07” 12 
5- Wotfen 313" 93 

2 
GTY) 

1- Irwin MAIGNAN 2' 56" 40 
2- Frands GEISSERT 2 57" 12 
3: Chon 259" 4 
4 Sylvain AMBROISE 2 59" 80 
5- Wolfen 3' 06" 68 

are SLOPE SLIDERS 
EXTREME O : CHRONO) 
+ Wolfen 423 
2- Wonder Fra x 
3- Francis GEISSERT 52" 32 

0- | 
1- Frans GEISSERT 2106 
2- Wolfen 1786 
3 Chon 1366 

ER ans 
1- Frandis GEISSERT 11908 
2- Wolfen 126" 66 

FREE 1° TU PA les cha m1 ps I 2- Wolfen 1666 

Décidément V-Rally connaît toujours un vif succès, après coscaahe Fe déjà plus de huit mois d'existence. Sa longévité dans la yon AL rubrique Champions égale le record détenu jusqu'alors par les + LE TE remiers volets de Formula One et Cool Boarders. Ça s'arrose !  SrRSLOPE sumens on, à part ça, je vous rappelle qu'il vous reste encore xl 18 quelques jours pour participer au défi de Cool Boarders 2. +- Chon 1464 
La date butoir est le vendredi 13 mars dernier carat. Alors à Reese GR 
vos planches | Wolfen , Frans GESSERT LE 

3- ) 
1- Francis GEISSERT Par 
2- Wolfen 1 952 

Les scores en blanc indiquent PAPE DRONOERS 
les nouvelles entrées. sec ets he 

(THREE SEVEN SPEEDWAY) 2 an Gr ) um 
Hi BAUNEAU de AE ro 4 
3- FRANCOIS GEISSERT 2 05"28 s CHRONO) 

4: Francis GEISSERT a Ÿ 23" 20 
5- Sylvain AMBROISE 2° 05" 76 2- Wolfen 414 

3- Jannick 1:55" 60 
DAYTONA 2 

TIONAL SPEEDWA! SLOPE SLIDERS 
chi ses 3 7 CNOMSOARD PARK - STUNTS) 
2- Wolfen 3 18" (0 t FA 2H 

RSS AMBROISE < #4 : Chon 1961 
5- Irwin MAIGNAN x 24° 80 STEP s OPE som 

DAYTONA 2 1- Woïfen à 2170 CANYON) 2: Francis GEISSERT 26" 4 1: Sylvain AMBROISE TL alias 

à Wollen ron  MAFPIPE STUNTS) 
*-& Chor 251" 00 1- Francis GEISSERT 1709 
5- twin MAIGNAN 253764 2- Wolfen 1421 
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1- Francis GEISSERT 2354 1:08" 1: Thomas BERNERON : 
154"419 2: Jean HOEPFNER 2458 TL 

7 3- Isabelle NEUMANN 242 . 1097798 3. Yves SEUG 
4 Christophe OTT 24979 4 Mickaël PERRIN: in 1 OT PER 

- FASTEST 5- Eric CAUDRON 251"3 5- Eric GRIMAUD : VDS SE DE 

2" 214 WIPEOUT - fée Pate 

rar à 503 - Mickaël PERRIN : : V1: 680 (GRAND PRIX SUZUKI) 
- GRUNWALD 2 Isabelle NEUMANN : 5"$ ere prndue Ce Ve 

Fe D mr in D EMidoël PERRIN: 112-952 3 Yohann DUVAL 
5- Eric CAUDRON : sé" 1 5- Nicolas DUFAUR 1 14" 651 PAR 

He (GRAND PAIX: MONTE-CARLO F . ONE 97 
è 28" 251 SILVER STREAM , 1- Thomas BERNERON : er PRIX - ESTORIL) 1- Francis GEISSERT rw"? PATTES 106" 560 1. Thomas BERNERON : 

PALESTINE 2'16"4 3 Mickaël PERRIN : t 09" 3 4 5 

ATTACK. BRICCWALL 3: Jean HOEPFNER nes  # Raphaël DEMETS VOS" 11 à Eco 
4 Eric CAUDRON T1 5 Yves SEUG: 1107014 4: Sébastien REMY 

À vase 5 Christophe OTT 2237 Æ S: Nicolas DUFAUR 

e PRIX « BARCELONA) 97 
FASTEST SILVER STREAM (FASTEST LAP) (CRAN PRIX 11 14" 909 a 

: 1: Francis GEISSERT : 4275 2-Mickoël PERRIN: LATTES 7 
zraon 2 Isabelle NEUMANN 7 2 3-Nicols DUFAUR dis Thomas es 

4 Gi he OTT : 124 $ Vos seu ‘ es 3- Uriel SELIG : 4- Chi j" 
S En CAUDRON 451 4- Sébastien REMY 

Fe 

| à 7: 

| 

Ë F | 2 Thomas BERNERON 10:80 DE RO TES yisi 3 MidoëlPERRIN 112900 1- Thomas BERNERON 
Qi + Jean HOEPFNER: 224 4- Uriel SELIG 2 2-Mickaël PERRIN RON: pur 5YesSEL | 3Steve MARTENS 

S- Christophe OT : 228 ae 

#47 
Ë À E fé : 

NS & om us 3- Yves SELIG og pen : 4- Sébastien REMY fs 1 1- Mickaël PERRIN : 1177 6% 
RES 2- Thomas BERNERON : 1 17: 942 QUE 2 08 sit 3- Guillaume BARBET : 1:18" 982 : } 1517 4- Uriel SELIG 1° 20° 971 1: Thomas BERNERON : 

S- Sébastien REMY 12728 PATENT (Ta 
3- Steve MARTENS : LAN & LR 

Le 5: Mickaël PE] - 35"2 1: Thomas BERNERON : 125" 353 2- 2- Guillaume BARBET 126" ONE 97 w: cg En “Ses ‘d 2. ÿ 1 . Mi : EU dimgess 2e _ Sébastien REMY PAPER eo 

SPADIUM KICRER DT FAN PRE HUNCARORIG) LR 14978 1- Wolfen QREE] 1: Thomas BRNERON 1e 5- Yves SELIG : 
155"5 - Guillaume BARBET : k 7: CRSRNeSS:2- 3: Mickaël PERRIN : +07 74 RTE 
1572 4- Yves SELIG 1:07" 818 CHRIS) 
dogs © FWolen: 7 SUrelSEUG 1' 09" 085 Ras Ne : 

al HUE | % L : i& in JANNETON 350 1- Tony TERRAS : 16 389 115 ) CLUT : 370 2: Grégoire GROJEAN 12860300 1: Thomas BERNERON : 137523 373 à CedricDiTOMASO 2-Midkaël PERRIN: 1: 37° 696 . 
LTD GR UE 10MASS 4 Chon vas : 10 043 455 k - Guillaume BARBET 376 = S- Yves SEUIG 1:39" 972 FRAME 

FCRAND PRIX MELBOURNE) FORMULA ONE 97 TOCA TOURING CAR - | | 1-Guillaume BARBET: (GRAND PRIX + MONZA) FS SILVERSTONE 1072 2 Thomas BERNERON Ur ES nus : 1953 1. Guilaume BARBET: 31078 2 David GOMEZ: 1:13" 640 Guillaume : 2- Frédéric MANDET 31277 Mickaël PERRIN: M'A ETNR PRES DER 377  S-Uriel SEUG: 1e. 6e DE) TOCA TOURING CAR - 

(GRAND PRIX: INTERLAGOS) 1 FORGES il ‘ - AT-RING) 2- Frédéric MANDET  -Mickaél PERRIN: 597708 1. Thomas BERNERON : Y:06" 795 1:00" 2 2- Thomas BERNERON : 1° 00" 532 2- Mickaël PERRIN : 108193 à CAR - 104" 4 3 Guillaume BARBET : 100" 987 3- Sébastien REMY : 1' 09" 422 BRANDS 72 | 4 Nicolas DUFAUR 101"109 4. Yves SEUG : 7 4-Guillaume BARBET: 10278  5-Yves SELIG 102*321 5: Yohann DUVAL 109857 2- Frédéric MANDET: 
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NAGANO Abonne-toi à Player 
:: let recois la simulat 
_ des J.0. d'hiver de Nagai 
| La! # Tr 

AGAn D WJIN 
: ji LYMPIC y 5 
sur PlayStation ou sur end 

FES 

5 Sur PlayStation : Ne” m FE 6 numéros + Nagano Winter Olympies ‘98 : 399 F au lieu de 591 F * Ve Il numéros + Nagano Winter Olympies ‘98 : : 469 F'au lieu de T5 F * 

Sur Nintendo 64 : 
6 numéros + Nagano Winter Olympies ‘98 : 50Q F au lieu de 741 F * 
{1 numéros + Nagano Winter Olympies ‘98 : 599 F au lieu de 901 F *: 

Plays tation. En [übi so | NET | 
BrOnTS Stats. | 

renvoyer à: : Büi - BP 80219 - 60332 Liancourt Cedex. Téléphone : 03 44 69 
A rat .. .000000000ee oo coee 

Dui ! je m'abonne à Player One et je bénéficie de cette offre exceptionnelle : 
6 numéros + ©) Nagano Winter Olympics ‘98 sur PlayStation® : 399 F + expédition en recommandé : 30 F. Total à payer : 429 F, 

) Nagano Winter Olympics ‘98 sur Nintendo 64* : 509 F + expédition en recommandé : 30 F. Total à payer : 539 F. 

11 numéros + (© Nagano Winter Olympics ‘98 sur PlayStation” : 469 F + expédition en recommandé : 30 F. Total à payer : 499 F. 
) Nagano Winter Olympics ‘98 sur Nintendo 64* : 599 F + expédition en recommandé : 30 F. Total à payer : 629 F. 

Offres valables sur la France métropolitaine uniquement. 

CL CL LD LR nn D kon 

= ë 

26 numéros : 192 F. 
11 numéros : 352 F. 

Tarifs pour la France métropolitaine. DOM-TOM et étranger : ()+ 49 F (terre/bateau) ou + ©) 96 F (avion). 

2 joins un chèque de. ....... F à l’ordre de Média Système Edition. Signature obligatoire * 
ce Re NN SC RE AE AIT * des parents pour les mineurs 

PO 84/NAGANO. 

* Réception 4 semaines après le magazine. 



L 2 

© = oz 
re 

6e 
Les premiers mois de Eu CURE 
der! odle Ur aditi 10nnel lemen LA P 

LEE Jeux 

LGUAUMEETTOUTETE 
À e 
UreS LES, CN attendant « ue LCp 

video. LES editeurs LUN 

a 

Normal, Goldeneye est rien moins que 

le jeu le plus jouissif de la console. Mais 

attention, ce doom-like surpuissant don- 

ne du fil à retordre aux meilleurs joueurs. 

Vivement la suite 

# GOLDENEYEO07 
(2)(1)(4)3076pts 

Retour de Mister Bond en haut du podium. 

SUPER MARIO 64 
(1)(1)(6)2342pts 

WAVE RACE 64 
(7)(2)(7) 2247 pts 

ISS 64 
(5)(2)(6)2165pts 

DIDDY KONG RACING 
(2)(5)(2)1966pts |} 

MARIO KART 64 \ 
(3)(2)(7) 1 944 pts 

LYLAT WARS 
(6)(3)(5)1 900 pts 

TUROK DINOSAUR HUNTER 
(4)(3)(7)152t pts 

AT Q %  EXTREMEG 
se SUP érieure, Peu de nou AT LU ASCRRE LULLE O «© FIFA 98 CREED NET EST 

sur là Play, pratiquem [1 L plus Sur Saturn, | (19) (10) (2) 1 229 pts 
et un grand vide du côté de la N64, LE Loparet el 
Espéror is que là machine © 12 PILOTWINGS 64 Re 

SR 
(1 )( Pts | ment dans les mois à ven © 13 TOP GEAR RALLY 

faire oubli er tous les gr + x ne) 572 pts 
LE dernière qui squattent les premieres GS) (14)(2) 561 pts 
Pia ALES HCS LI DIS à UPS AU Elay er Unes Ÿ) "M (13)(8)(5) 546pts 

Matt, le ouf ©) 1& NFL QUATERBACK 98 
AND (6)(2) 517pts 

_ © *7 NAGANO WINTER OLYMPICS 
à {Pare < ()(D C1) 507pts De —< | NE Sorti tard bouc! de ce m «€ 

l 1 tard par rapport au bouclage SUR 

+ À 

Q HR ar Fee au 
Top précédent 

OO + Reste à la même place par 
rapport au Top précédent 

+. mi par rapport au Top 
éceédent 

< Nouvelle entrée 

oO Retour dans le Top 

NA (9)(0)07 -42pts 

he 

+ numéro de Player, Nagano arrive tout 

} de même in extremis à se faire une peti- 
te place dans ce Top 64. Une réussite du 

genre, avec ses douze disciplines et sa 

bonne durée de vie. 

PLAYER one D a °8 

Q *= SHADOWS OF THE EMPIRE 
20)(8)(3) 481pts 4 

© 12 LAMBORGHINI 64 | 
(18) (18)(2) 472p+ts 4 

© 20 MACETHE DARK AGE \ 
. E= ) CRE PS 



# SEGA RALLY 
(2) (1) (14) 1 714 pts 

En l'absence de nouveautés, 

retour aux valeurs sûres et au 

classique Sega Rally. Les temps 

sont en effet difficiles pour la 

Saturn, même si les nouveautés 

débarquent toujours (Quake, . 

Warcraft 2 ou Steep Slope Sliders). 

O2  RESIDENT EVIL 

p © + 
FINAL FANTASY VII 

(1)(1)(4)2 374 pts 

Vous êtes toujours scotché sur la 

plus belle aventure de la PlayStation. 

Que ceux qui l'ont finie lèvent le 

doigt ! Ouh là ! ça fait pas grand 

monde. Du cran, vous y êtes 

(1)(1)(S) 1 586 pts 
presque ! 

@@©=  WORLDWIDE SOCCER 98 Q2Z  V-RALY 
(3)(1)(10) 1 500 pts (2) 1)(6)1929pts 

5 Q=  TOMB RAIDER 2 : LL tre (4)(3)(2)1631 pts 

@æ  WARCRAFT2 Qæ  RESIDENT EVIL 
More DS RASTEREE (5) C1) (14) 1 561 pts 
ou satn de ces derniers O ss FORMULA er PES SES 

mois, Si ce jeu est une pure mer- pts 

veille (attention aux nuits Q 6 TEKKEN 2 

blanches) il n'en reste pas moins (7)(2)(14) 1 202 pts 
une adaptation d'un jeu PC déjà ru Q 7 STREET FIGHTER EX+ ALPHA 
existant. En fait, les nouveautés sont à chercher du côté de (18)(7)(3) 1 069 pts 

l'import, comme X-Men VS Street Fighter. Q= SOUL BLADE 

(1D(3)(6) 958 pts 
O=  WIPEOUT 2097 3 COOL BOARDERS 2 
Q DUKE NUKEM3D DOS LUEX ere & D À EC) (2) 1461 pe Éto] RARES 

7 LAST BRONX 6 RE 7 OR 11 PR en 

Æ DRAGON FORCE « PE 

Ce œxeee MS 13 ISS PRO 

GO10 siMarry 2000 ù 2 ON) CITE « i né yE 10 Q 1 MICRO MACHINES V3 24e 
Q + EXHUMED En) CCS PES 

Que mare 0e | 0‘ Demvmeons 142 SE RING CAR «6 DIE 
RARE, SE OT CZ) 665 pu 

O 13 ENEMY ZERO O 17 ALERTE ROUGE 
O 14 TOMB RAIDER 

(20) (13) (2) ! 278 pts 
(16) (16)(2) 607 pts 

O:s 

(e-E 72 

© 7 

O:= 

O 9 

(6) C1) (11) 1271 pS 
SHINING THE HOLY ARK 

(10)(2) (6) 1 264 pts 
X-MEN VS STREET FIGHTER 

(-)(16)(1)1252pts 

(-)(2)(1)1240pts 
NIGHTS 

(15) (2) (13) 1 224 pts 
STORY OF THOR 2 

(12) (16) (4) 1 213 pts 
MARVEL SUPER HEROES 

(-) (20) (1) 1 207 

© 2Æ TIME CRISIS 
(-)(18)(1) 552pts 

Une seule entrée dans ce Top de 

mars. Time Crisis, sorti en fin d'an- 

née dernière, est un jeu de tir dans 

la lignée de Virtua Cop. Un style 

qui manquait un peu sur 

PlayStation. 

Q 12 WARCRAFT 2 
(20) (8) (4) 

O 20 L'ODYSSEE D’ABE 
«ao)(6)(4) 

540 pts 

476 pts 

| 



à omo a 

aate d1o.BD 
japonaisesses 

lettres de noblesse. 
Maîtré incontesté du 
manga ét de l'anima- 
tion, Otomo-est une 
légende vivante, que 
nous avons rencontré 
lors de son récent 
voyage en France. 
Mais avant de vous 
livrer son interview, 
laissez-nous vous pré- 
senter le génial père, 
d'Akira ! / 

{fi 

Entrez dans l'univers Otomo 
Qtomo est un dé ces rares desdina 
Lurs japonais qui a su respecter son 
art tout en répondant à lg deñande 
de son large public. Il se distingue par 
une indéniablé-qualité graphique et 
une narration claire et détaillée. Bien 
avanb« Akira », il a su se démarquer 
de la « masse manga » par dés his 
toires d'une réalité saisissante, où sa 
vision universelle de la société est grin 
çante de vérité. Otomo utilise ainsi 
des thèmes d'actualité autour de 
quels toute une nouvelle génération 

dans « Akira » 

adolescents dégéné 

semble se reconnaître 

on retrouve des 

rés, insolents et vicieux qui, étrange 

ment, semblent poürtont pleins de 

maturité, dans un-monde déséquili 

bré, oùd6 drogue règne en mâître 

‘absoli Ml'aune dessiner ce qui se détFuit, 
que ce 
fait par le biais de la psychokinésié, à 

oit organique ou non, ét il le 

l'image du « Scanners » de Cronenberg 
Par ailleurs, il puise dans le cinéma 
américain les influences nécessaires 
à la création de son propre univers 
un univers où il utilise et met en jeu 
les techniques modernes et les sujets 
les plus en vogue dans la société actuel 
le. Il prend ce qu'il aime et se fiche de 
foire pas ser un message. Là n'est pas 

son propos. Dans ses mangas et ses 

animations, il manipule le sinistre aussi 

brillamment que Stephen Kinc 1 

Depuis qu'Otomo dessine, on dit de 
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ses mangas Qui ilSont En uspect ciné 
matographiqueetréaliste indéniables 
On pourrait direqu'iädénné au n 1anqu 
ses lettres de noblesse 
Le décor est planté \nausaivons péné 
tré dans l'univérs:de Katsübiro Otomo 
Mais qui eétil exactement 2! 



KATSUHIRO OTOMO 
Le dieu du manga 

Rencontre 
S avons rencontré Otomo lors du 

tival de cinéma Travelling, qui s'est 
nu à Rennes du 26 janvier au 3 février 
1998, après avoir bataillé ferme pour 
que ce grand maître du manga et de 

. Panimation accepte de nous consacrer 

nipeu de son temps précieux. 

Mterviewexdusive ! 
- 

Player One : Pourriez-vous nous dire 

pourquoi et comment êtes-vous deve- 

| nu dessinateur de mangas ? 

Katsuhiro Otomo : J'ai décidé d'être 

dessinateur tout petit car j'ai toujours 

» aimé dessiner des BD, et j'espérais 

bien en faire mon métier plus tard. En 
plus, je n'aimais.pas étudier! Après 

… le lycée, j'ai 

hésité à 
m'inscrire 

dans une université d'arts graphiques, 
car c'était l'époque de « l'american 

new cinema », du « flower children » 

et du « peace and love ». J'étais tel- 

lement dégoûté par les gens autour 
de moi, qui ne faisaient qu'étudier, 
que je me suis décidé à partir pour 

Tokyo afin d'y gagnerma vieen des- 
sinant 

P.0. : Pourquoi avoir choisi le genre 
science-fiction plutôt qu'un autre ? 

K.O. : C'est parce que je voulais d'abord 

un manga qui ait une histoire qui se 
suive, et parce que j'avais ressenti, de 

par ma nature, un sentiment agréable 

en regardant « Star Wars ». L'extase 
dans la BD SF, ce sontiles scènes de 
destruction. Des dessins décrivant des 

choses qui se cossent, c'est vraiment 
très agréable. 

P.0. : Après avoir révolution- 

né le manga avec « Akira », 

vous avez révotionné l‘ani- 

mation avec l'adapt’ ? 

K.O. : Quand j'ai pensé 
adapter « Akira » en 

film, ma première idée 

était que le film 
donne une 

impression de 
désordre. Si quel- 

qu'un tirait une 
image du film au hasard, je ne 

désirais pas qu'il reconnaisse 

aussitôt «Akira ». Des des- 

sins variés, des endroits 

divers, des personnages 
différents. c'est ce.que je 

« MEMORIES » de Katsuhiro Otomo 

« Memories » est un long métrage d'ani- 
mation produit et supervisé par Kotsuhiro 
Otomo. Il est composé de trois histoires 
courtes et indépendantes. La premiè- 
re, nommée « Magnetic Rose » est mise 
en scène par Koji Morimoto. Ce conte 
fontostique nous décrit la rencontre 
entre un ouvrier spationaute et une 
diva censée être morte depuis des années, 
à bord d‘un extravagant vaisseau spa- 
tial en forme de rose. 
Lo seconde histoire, réalisée por Tokeshi 
Okamuro, se nomme « Stink Bomb ». 
Elle roconte les mésoventures d'un 

voulais. J'espérais vraiment réaliser 

un film en désordre, Jeme suis dit que 
pour cela, il fallait beaucoup travailler 
les détails : beaucoup de prises, d'im- 

pression de vitesse, et éparpiller tout 

cela.comme unemozaïque. Pendant 

la projection, cela devait donnerl'im- 

pression que tout.était en désordre ; 
mais en sortant de la salle, on en gar- 
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simple et noïf employé de bureau qui 
va ingérer par erreur un médicament 
expérimental le transformant en arme 

bactériologique. 
« Cannon Fodder », enfin, est réalisé 
por Otomo lui-même : c'est la chronique 
intemporelle d'une ville hérissée de 
canons, paranoïaque et pusillanime. 
Pour en savoir encore plus, je ne peux 
que vous conseiller la lecture du Manga 
Ployer n° 6 et du Player One n° 61. 
Concernant l'hypothétique sortie de 
« Memories » en France, rien n'est pour 
l'heure confirmé. Woit & see ! 

derait quelque dose d'unifié, de struc- 

turé. Vu le résultat, je crois que cela 
a fonctionné ; ce qui explique le suc- 
cès rencontré. 

P.0. : Actuellement, on a l'impression 

que vous faites plus d'animation que 

de manga. Qu'en est-il ? 
K.O. : C'est parce que j'ai toujours aimé 



Fanimation:J'ai vu presque 
tous les dessins animés de 
Wait Disney, mais ceux 
qui m'ont marqué le 
plusétaient lespro- 
ductions Toeï ou les 
séries télés comme 
« Heidi » et « Moumin ». 
D'un point de vue tech- 
nique, le DA a son propre 
monde, original. Je l'aime en 
soi. Le fait.que des dizaines de gens 

- blent pour travailler est amu: 
voil de la BD'est un travail 
ent solitaire et personnel, 

a des assistants, on en 

n ou deux. Or, dans le 

ne lorsque je suis 

o et des dialogues, 
peux prévoir quel serd le 

d'« Akir 

nais, je le « 

cinématographiq 

e dessi- 

ère 

P.0. : « Memories » est constitué de 
trois moyens métroges d'animation 
« Magnetic Rose » (Souvenir d'elle), 

« Stink Bomb » (Bombe puonte) et 

« Cannon Fodder » (Chair à canons). 
Comment le travail a-t-il été réparti ? 

K.O. : Le premier, « Mognet se 
st tiré d'unide mes mangoses Kanoïc 

no Omoïde », Pour le deuxie 1 
y a quelques années, j'avais un pro- 

CETTE 

ledesien pour 

unjeuvidéo » 

projets de film « live » 2 
K.O. : Oui, c'est en cours de discussion, 
mais c'est un secret pour l'instant. 
(nres)Vous énsavez biemlong, vous 
autres Français ! En fait, Bandaï vient 
de l'annoncer.… on va peut-être faire 
« Dômu » ! 

P.O. : Est-ce que vous avez parti: 
cipé à la conception de jeux vidéo ? 
K.O2 On m'a-demandé dé’foire.le 
design pour un jeu vidéo, mais c'est 
un domaine que je n'ai pas encore 
abordé sérieusement. En ce moment, 
je trovailletoujours sur «Steam.Boy », 
ebilestprobable que j'en fasse ün jeu 
vidéo. C'est une des choses dont on 
doitparler dès mon retourau Japon. 

Akira est doté de pouvoirs 
psychiques dévastateurs. L 
soldats qui gisent sur cette 

planche en témoignent ! 

jet demango quetjewvoulais 
dessiner avec un-autre des- 

sinateur, mais celo n'a pas 
marché, Alors, à partir 
de laïtrame de cettehis- 

toire, j'ai écrit le scéna 
rio de « Stink Bomb ». 
Pource qui.est du der- 

nier métrage. lors de la 
réalisation des deux’ani- 

mations, un.-de 
nos.camarodes est décé- 
dé, mais nous devions 

encore réaliser un der- 
nierfilm et:.. euh. 
cela n'a rien à voir en 
fait | Je me demande 

pourquoi je vous racon- 
te cela ?.… On s'est vrai- 
ment bien appliqué pour 

« Magnetic Rose » et 

« Stink Bomb», et pour 
le dernier film je vou 
lais faire quelque ose 
de délirant. Je souhai- 
tois tout réaliser én une 

seule séquence, mais 

c'était impossible pour 

n tos de raisons tech- 
niques. On a donc réo- 
lisé « Canon Fodder », 

qu'on o quand même 
monté à la façon d'une 

que 

P.O.: 11 y a sept ans, quand on s’est 
rencontré la première fois à Paris, 
vous m'avez parlé d‘un projet de 
manga qui serait une sorte 
d'« Akira », mais à l'époque des 
samouraïs, Avez-vous toujours ce 
projet en tête ? 
K.O. Oui. J'oi commencé à écrire sur 
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Dans « Rêves d'enfants », la force psychique d‘un 
gamin et d'un vieil homme met à feu et à sang un 
ensemble d'immeubles. 

PQ. : En dehors de l'ani- 

mation, avez-vous des 
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cesujet, mais c'est très difficile. La 
documentation historique.+. Pourquoi 
je veux faire ce manga ? Pour pouvoir 
y.aller ! Jem'explique.Avec « Akiratÿ, 
j'ai créé Neo-Tokyo, maïs j'ai eu aussi 
envie de me promener dans le Tokyo 
du Moyen Âge, quand cette ville s'ap= 
pelaït Edo. J'ai créé Neo-Tokyo de foute.… 
pièce, mais pour Edo, il me faut de la 
documentation. Je fais actuellement 
des recherches, Mais. je ne vais pas faire 
un Neo-Edo ! 

P.0. : Quels sont vos auteurs préfé- 
rés japonais, français ouvautres ? 
KO. : En œ moment, j'aime bien Nicolas 
de Crécy. J'oi vu ses animations, « La 

Colombe » et les autres,tc'est très bon: 
C'est drôle que son nom vienne ‘dans 
notre conversation, car je lui ai deman- 
dé de me faire le design pour « Steom 
Boy.».Mais/ce n'était pasttout à fait 
ço. m'a fait plusieurs dessins. Je vou- 
loïs demander à Schuitten aussi, mais 
sa Visiondu monde était troprproche 

de la mienne. 

Nous remercions très chaleureusement 
Katsuhiro Otomo pour sa gentillesse 
et sa disponibilité, ainsi que tous les 
organisateurs de Travelling, sans qui 
cette interview n'aurait pas été pos- 
sible. 

Dossier réalisé por 

François Jacques, aver l'aide de 

Taro Qchiaï et Reyda. 

Retrouvez l'interview complète 

d'Otomo dans le Manga Player n°28. 



Bibliographie d'Otomo 

Nombreux sont ceux qui s‘imaginent 
que l'œuvre d'Otomo ne se résume qu'à 
« Dômu » et « Akira ». Que nenni | Lo 
preuve avec cette présentation rapide 

de ses œuvres les plus connues. 

Kisô Tengaisha (1979). 
Le premier recueil de BD d'Otomo. Il com- 
prend neuf nouvelles, décrivant l'aliéna- 
tion de la vie urbaine chez des jeunes 
hommes et des étudiants. 

Futabasha Co, Lid (1979). 
Le second volet des nouvelles d'Otomo, 
considéré comme une réunion de ses 
meilleurs travaux. Il comprend dix histoires 
publiées entre 1975 et 1978. 

Kitansha Co, Ltd, (1981). 
Le troisième volume des histoires courtes 
d'Otomo. Y sont indus onze récits publiés 
entre 1974 et 1980. 

Futobosha Co, Ltd (1981). 
Le titre peut se traduire par « Au revoir 
Japon ». Une tragicomédie d'environ 200 
pages sur un héros japonais karatéka qui 
part vivre à New York. 

CBS-Sony Publishing Inc. (1981). 
Vingt-et-une parodies de contes et légendes 
du monde entier, On y trouve des histoires 
aux titres évocateurs, « Cendrillon », 
«Blanche Neige », « Moby Dick » et autres, 

Futabasha Co, Ltd (1982). 
Une histoire dans un futur proche, écrite 
comme un documentaire, au sujet de l'ex- 
périence guerrière d'un jeune Japonais 
pris dans une guerre sino-soviétique. 

Kitansha Co, Ltd, (1982). 
La quatrième compilation des histoires 
courtes d'Otomo. Y sont présentés ses pre- 
miers travaux de 1974 à 76, et onze récits 
expérimentaux, qui décrivent le côté noir 
de la vie urbaine. 

Kodansha (1995). 
Un recueil d'artworks du moître. Une bible 
essentielle pour tout fan ! 

Éditions Les Humanos (1983). 
Difficile de conter cet affrontement fon- 
tastique entre un vieillard malveillant et 
une petite fille qui s'interpose face à la 
destruction de son environnement Précisons 
tout de même que les deux personnages 
possèdent des pouvoirs parapsychiques 
qui feraient blémir les X-Men ! À lire impé- 
rotivement | 

Éditions Glénat (1984). 
Lo plus connue des sagas commises par 
Otomo. Quatorze volumes complètement 
fous. Le DA tiré de cette série culte est lui 
aussi une pure merveille. À voir ou à revoir 
sans faute | 

Éditions Guy Delcourt (1990). 
Vision sons concession d'une terre rava- 
gée por une guerre nucléaire. L'héroîne, 
Sarah, parcourt le globe à la recherche de 
ses trois enfonts, qu'elle a perdu lors d'un 
exode. Grâce à sa grande détermination, 
sa sagesse et sa compassion, elle influen- 
ce les individus qu’elle rencontre, leur don- 
nant lo force d'offronter les tyrans, qui ont 
pris le contrôle de notre planète. 

Éditions Glénat. (1991). 
C'est l'adaptation manga de Roujin Z. 

A l’occasion de la sortie de 
la saison 2 en vidéo, gagnez des 
séries complètes, des tee-shirts 

et des casquettes... 
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Îls sont six, ils sont jeunes, ils habitent New York et vivent des 
aventures toutes plus désopilantes et romanesques les unes que 
les autres. Retrouvez Rachel, Chandler, Phoebe, Ross, Monica et 

Joey dans 24 nouveaux épisodes de cette série déjà culte. 
Edité par Warner Home Vidéo en vo. et vi. 
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« VAMPIRES 
LERCUVERLU ELLE DE LOUE CRREURTEL 

Player; la sortie d'un 
nouveau film de John 
Carpenter est toujours 

saluée comme un événement. 
Pour preuve, sa filmo, 
détaillée dans ces pages, une 
succession de dassiques. C'est 
que Carpenter est un grand 
monsieur du cinéma, un des 
seuls vrais auteurs du fantas- 
tique et, de surcroît, un for- 
midable metteur en scène, 
digne héritier des cinéastes 
américains classiques comme 
Howard Hawks. Sachant que 
son dernier-né parle de vam- 
pires, vous comprendrez donc 
aisément notre hystérie. Le 
film sort le 15 avril, onen 
profite pour vous le présenter 
dès maintenant. 

etses sbires fêtent leur victoire dans 
un motel. La situation tourne au 

drame quand déboule le 
grand maître des vam- 

pires, le puissant 
Volek, qui exter- 

mine-lo plupart 

Vompures s'intéresse à un certain Jack 
Crow (Jomes Woods), qui est devez 

Dosseur de varnpires après 

voir Vu ses POrents Mas- 

ses por &s MONS 

tres” Accompo 
par une poignée 
de mercenaire des chasseurs. 
(la Tec Crow Accompagné 
Jock déborque du seul survi- 
ou Nouveau- vant duimas- 
Mexique. où un sacre ét d'une 
ème Li prostituée mor- 
Votcon. le cord due par Valek, 
nol Albo, leur a Crow, qui va se 
demandé de nettoyer servir du lien psy: 
la région de ses buveurs chique qui-unit la 
de sang femmeetle mort-vivant, 
Après Une première expédition réus- 

sie — au cours de laquelle de nom- 

breuxnon-morts sontdétruits—, Crow 

part à lo poursuite du grand maître 
Ce dernier se met en quête de la Croix 

de Berziers, unewrelique étrange qui 

«LéCrépusciié es 
KG ULILEAL LATE pen 

6. 

lui permettrait de vivre en pleine lumié- 
reiet de dominer la planète. 
Les chonceux qui ont découvert 
Vampires aux États-Unis sont una- 
nimes. cest.un grand Carpenter ! On 

en reparle donc le moïsprochain… 
En attendant, quelques mots du cinéas- 
te sur Le pourquoi du comment du 
Film : « J'ai toujours voulu faire un 
filmdevampires: Lorsque j'ai décou- 
vertyleromon de John Stegckley 
(Vompire$ = dont le film s'inspire, 
NDR}), j'ai vraiment eu l'impression 
de n'avoir jamais lu unetelle approche 
du mythe. L'action se déroule dans le 
Sud-Ouest américain et possède de 
nombreux éléments de western. Or 
c'est Un genre que j'ai toujours adoré, 
et l'une des raisons pour laquelle j'ai 
fait ce film, c'est qu'il s'agit égale- 
ment d'un western. » 
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Laissons le mot de la fin à son inter- 
prète principal, James Woods ; « C'est 
la rencontre entre La Horde Sauvage 
et les vampires ». Damned ! Encore 
un mois à tenir | 

Où voir les films de John Carpenter ? 



Filmographie de John Carpenter 

Réolisé avec la porticipation de Dan 

O'Bannon (futur scénariste du premier 

« Alien »), « L'Étoile Noire » est une comé- 
die épotonte sur les galères d'un équi- 
page de cosmonautes malchanceux. Sorti 
cinq ans après « 2001, L'Odyssée de 

VEspace » et quatre ans avant « La Guerre 
des Étoiles », ce petit bijou est obsolu- 
ment à (re)découvrir. 

= Assaut » raconte Le siège d'un com- 
missoriat de LA por une bande d'os- 

saillants aussi implacobles que mysté- 
mieux. Sidéront d'efficacité, « Assaut » 
& beau avoir été copié des dizaines de 

fois, il n'a jamais été vraiment égalé et 
demeure tout aussi percutont vingt ans 

cprès. 

Le film qui révéla Carpenter au grand 
public. Film fondateur du genre “psycho 
Killer” (assassin psychotique genre Elwood 
en fin de bouclage), « La Nuit des 

Mosques » raconte le calvaire d‘une ado 
Damie Lee Curtis, toute jeune) harce- 
1e por un maniaque du nom de Michael 
Myers. Un film historique. À noter que 
Carpenter a supervisé de très près le 

deuxième « Halloween » et produit le 
troisième, seul épisode de la série qui 

n'a rien à voir avec Michael Myers. 

Un port est submergé por une gigan- 
tesque vague de brouillard, où se cachent 
es fantômes meurtriers de marins lépreux. 
Misuellement impeccable, aussi beau et 
troublant qu'un conte d'Edgar Poe, « Fog » 
#st décidément un film fantastique excep- 
tionnel, 

Célèbre thriller futuriste dons lequel 
Kurt Russell interprète Snake Plissken, 
#n molabor chargé de récupérer le 
Président des État-Unis retenu prison- 
mier dans Manhattan (qui a été trans- 

formée en pénitencier géant). Un das- 
sique du film d'action. 

Le personnel d'une bose antarctique est 

décimé par un alien protéiforme. À sa 
sortie, le film fit l'effet d'une bombe, 
les impressionnants effets spéciaux de 
Rob Bottin stupéfiant les salles. Ce film 
n'a pos pris une ride | 

Adaptation d'un roman de Stephen King, 
« Christine » raconte comment une 

bagnole « possède » un jeune homme, 
qu'elle entraîne jusqu'au meurtre. Très 
beau, ce film est une des meilleures 
transpositions à l'écran du monde de 
King. 

Histoire d'amour entre une veuve et un 
alien qui s'est réincarné dans le corps 
du disporu. Beau ! 

Carpenter rend hommage au cinéma de 
Hong-Kong et expédie Kurt Russell affron- 
ter des hordes de Chinois fous, qui s'en- 

tretuent au sabre et à coups de magie 
dans la Chinatown de San Francisco. 

Malgré leurs immenses qualités, les deux 
films précédents de Carpenter échouent 
au box-office américain. Carpenter renoue 

donc avec ses premières amours : le film 

à petit budget, en l'occurrence un film 
d'horreur, malsain et effrayant qui séduit 
les fons un peu partout dans le monde. 

Le réalisateur enchoîne avec un de ses 
meilleurs films : un récit paranoïaque 

sur lo conquête de la Terre par une horde 

d'extraterrestres hideux. Remarquable, 

« Invasion Los Angeles » est un concen- 
tré de paranoïa et d'action qui tire à 

boulets rouges sur l'ultra-capitalisme 

américain. Un grand, grand film ! 

Carpenter, qui a pris une année sabba- 
tique, retrouve les grands studios et 
toume pour la Warner cette comédie, 
fort bien réalisée, mais finalement assez 
soft en comparaison de ses autres bou- 
lots. Une récréation de luxe, très dis- 

trayante. 

Là, on ne rigole plus. « L'Antre de la 
Folie » est un des meilleurs films de 
Carpenter, une odyssée irréelle qui per- 

met à l'auteur de rendre hommage ou 
grand écrivain Lovecraft. Un film de fou, 
à voir absolument ! 

Remake d'un classique de la science-fic- 
tion des années 60, ce film raconte l'ar- 
rivée dans une petite communauté amé- 

ricaïne d'extraterrestres qui ont pris 

l'apparence d'inoffensifs blondinets. De 
facture impeccable, « Le Village des 
Damnés » se démarque haut la main 

des films du genre. Flippant ! 

Suite tardive de « New York 1997 », 

attendue depuis quinze ans par les fans, 
« Los Angeles 2013 » n'en est pas moins 

une déception. Certes, le scénario contient 
plusieurs passages ultra-révolution- 

noires (dont la fin grandiose), mais les 

effets spéciaux de faible qualité altè- 
rent l'efficacité du film qui fut boudé 
por le public. 

À noter que John Carpenter a mis en 
scène plusieurs téléfilms : le thriller 
«Meurtre au 43€ Étage » (1978), une 
bio d'Elvis Presley, « Le Roman d'Elvis » 
(1979) et « Body Bags » (1993, co-réa- 
lisé par Tobe Hooper, l'homme de 
« Massacre à la fronçonneuse »). 
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e dernier Miyazoki à Valenciennes ! 

Le nouvelle vient de tomber : on pour- 

ra découvrir « Princesse Mononoke » 

au festivol du film d'action de 
olenciennes. Ce sers le dimanche 5 

ouvelles, le sortie nationale du film 

est prévee pour septembre. Rappelons 

q2'A <'ogrroit du dernier long-métro- 

œæ d'ommotion que réaliserait le maître 

et que, selon les échos parvenus du 

Jepon (où le fiim a tellement carton- 

sé qu'il est le film le plus vu de tous 

es temps dans l'archipel !), il s'agit 
fun authentique chef-d'œuvre. Quand 

sn pense au génie (osons le mot !) de 
« Mon Voisin Totoro » ou même à l'ex- 
ellence de « Porco Rosso », on n'en 

eut plus d'attendre ! 

À port ço, le festival sera cette année 
onsacré aux films rock, la sélection 

ayant été effectuée par nul autre que 

ken-Pierre Dionnet de Canal+ 

<. 

de la filmographie de Kitano, qu 

æen.loissont de vastes espaces au 

dit. et L'imagination.du spectas 

r se dégage une immense poé- 

s'intéresse pourtant à des thèmes 

comme lesyakL 
pons). Aus 

(les maffieuxnip 

e peut que you 

conseiller de découvrir l'univers de ce 

cinéaste aux filmsrares et nobles. 
ViolentCop{qui sortaussien salles 
le 25 mars) raconte la plongée en enfer 

d'un flic. Quant à Sonatine, c'est l'his- 

toire de la dérived'un groupe de 
truands. Regardez te filmet VOUS com- 
prendrezipourquot Kitano est adulé 

par des gens comme Scorsese et 
Tarantino. Enfin, Kids’ Returnse 

Sorties HK 

Le label vidéo HK (distribution Seven 

Sept) vient d'annoncer son planning de 

parutions du premier semestre, que 

nous nous faisons une joie de repro- 

duire ci-dessous. 

Mors : 

« Shanghaï Grand », avec Leslie Cheung. 

« Eagle's Shadow », avec Jackie Chan 

Avril 

« Il était une fois en Chine 1 », de Tui 

LL ANT RANTS 
« Lifeline ». 

Li 

CA AUTANT RE ANT 

concentre sur l'amitié entre deux jeunes 
Japonais, cancres invétérés. Le.pre- 
mier décide de devenir boxeur pro- 

fessionnel, tandis que l'autre choisit 

de rejoindre les rangs des yakuzas. 

Magnifique Bref, foncez.! 

« Il était une fois en Chine 2 », de Tsui 

Hark, avec Jet Lee 

Juin 

« Claws of Steel », avec Jet Lee. 

« Shanghaï Express » 
Juillet 
« Le Syndicat du crime 3 », de Tsui Hork, 

avec Chow Yun Fat 

« Evil Cult », avec Jet Lee. 

Por ailleurs, les n° 6 et 7 du magozine 

« HK » paroîtront respectivement en 

mars et juillet (spécial Bruce Lee). 

Ne les ratez sous aucun prétexte | 

Tomb Raider Il 
pour 220 F 
GoldenEye 

ANT 
Faites des difaires ! 

$ - ë Achetez, vendez, échangez vos jeux, # 
vos consoles et vos accessoires |! # 
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Kotsura est unides mangakas (dessi- 
nateurs de mangas)les plus connus 
en France, notamment grâce à DNA2 
et surtout Video Girl Aï. Ce nouveau 
volume:devraitiaccroître la populari- 
té. dell'artiste, En.effet, l'auteur.s'y 
tâche complètement et nousbalance, 
sans crier gare, une collection de petits 
récits qui brillent par la qualité de 

urs graphismes, ultra bien réalisés, 
D Classes quoi l'Bien süril'ar- 

L'JUE EE 
tistesse fait une joiefdtégayer l'en: 
semble avec plein de jolies filles, sou- 
vent peu vêtues, une de ses spéciali- 
tés lBref, Ce Zetman s'impose facile- 
ment comme un des achots du mois 
Cool, on vous dit ! 
Éditions Tonkam 

« Gusnmith Cats > (tome 2) 
de Kenichi Sonoda 

Prépublié chez notre petit frère Manga 
Player, lesexploits de ces deux don- 
zelles branchées, gros fingues'et méga: 
embrouilles, connaissent donc les hon: 

neurs d'une seconde sortieen 

album. Comme d'habitude avec 

Sonodg,.…lensemble "est 
« pêchu », prenant et aussi rigo- 

lo qu'haletant. Histoire de sim- 

plifier, on dira que Gunsmith 

Catsestüneversiontcharme.et 

choc de Drôles de Dames. C'est mineur. 
bien sûr, maïs particulièrement agréable, 
alors pourquoi s'en priver? 
Éditions Glénat 

de. GeorgestBess 
Fidèle collaborateur du scéndriste 
Jodorowsky pour quiilillustra la saga 
duLama Blanc, Bess livre ici un pro- 
jet très personnel, qui est un des trois 
premiers albums à paraître dans la 
nouvelle collec’ des Humanos, en l‘oc- 
currence une série debouquinsipetit 
format et noïr etblanc. Très porticu- 
lier, ce livre s'apparente à une sorte 
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de réverie métaphysique dans laquel: 
le l'artiste se fait une joie de nous prou 
ver sû dextérité graphique. C'est fort 
beau et donc recommandé, 
Éditions Humanoïdes Associés 

«Lateigne” 

de Thierry Robin 

Playervous.a déjà-parlé de Robin, l'au- 
teur de la série Rouge de Chine (Édi- 
tions Delcourt). Ici, Robin s'attaque à 

un style complètement différent de la 
série épico-fantastique qui l'avait rendu 
populaire, puisque La Teigne a été réa- 
lisée dans le plus pur style « cartoon » 

Bulles à Paris 

Le festival de lo BD de Paris aura lieu 
les 28 et 29 mors 1998 à Paris, à 
l'Espace Chomperet (métro : Porte de 
Champeret). Parmi les réjouissances 
proposées, nous avons noté une expo- 
sition Jean-Claude Mézières, le des 
sinateur de « Volérion » qui dévoile- 
ra quelques-unes des illustrations qu'il 
réalisa pour le film « Le Cinquième 
Elément ». À noter que ces dessins 
ont donné lieu à un recueil « Les Extros 
de Mézières : mon Cinquième Élé- 
ment » (paru récemment chez Dargaud) 
qui est essentiel pour tous ceux qui 

ont craqué sur le film de Luc Besson 



AS agit bien sûr des (més)aventures 

une teigne aussi noire que sympo- 
Hrique à qui il arrive des dizaines de 

“Sulères. Raffraichissant comme:tout, 
Ice petit bouquin (même collec’ que 
olbum.précédent) s'impose comme 

Miides.incontoumablésde.la Süison 

Évitions Humanoïdes Associés 

=Orion:Le Pharaon” 
me Jacques Martin (scénario) et 
Mbristophe Simon (dessins) 

Le Jacques Martin en question est 
bien sûr l'auteur de lo série Alix qui 
n'a rien à voir avec l'homme de télé 

(heureusement pour.nous)-Orion 

est le nom d'un jeune Grec, sorte 

de done d'Alix, qui sillonne les pays 
méditerranéens vers 500 av J.-C. 
lci, ilsetrouve en Égypte, sous loc 
cupation perse, Les fans du genre 

seront ravis puisque le style de Simon 

calque celui de Martin Les autres 
jetteront peut-être un coup d'œil 
admiratif aux décors et refermeront 
rapidement cet album, uniquement 
réservé aux nostalgiques de la bédé 
franco-belge « classique » et aux 
omateurs d'histoire: 

Éditions Dargaud 

« Monsieur Jean 
heureuxsans en 
de Dupuy (scénario) 
et Berbérian (dessins) 

. 
» 

Classique. défla,bédé « branchée », 
Monsieur Jean raconte les'aven: 
tures d'un célibataire parisien et ses 
galères'de cul, de boulot, etc..C'est 
fort drôle, maïs cela rappelle quand 
même les films de jeunes auteurs 

ue s'engage SOUS des 

ge ETOETOSR COL CESTT TS 
de Yoshi’s Story 
et Lylat Wars. 
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français en, heureusement, moins 
élitiste. Sympa, mais devrait concer- 

ner peu de gens à part, Justement, 
les « jeunes branchés parisiens. » 

Éditions Humanoïdes Associés 

« Troll :Le dragon du donjon » 
(tome 2) 
deJeon-Dovid\ Morvan et Joann Sfar 
{scénano)et O.G. Boiscommun (dessins) 

Heroïc Fantasy, encore et toujours (déci- 

dément, ils'agit du genre le plus régu: 
lièrement abordé dans nos pages BD !) 
avec cette série sympathique comme 

tout, puisque les dessins de Boiscommun 

sont à la fois charmants et vigoureux 

Sachant que le scénario de Morvan et 

Sfar (deux habitués de nos colonnes) 

tient facilement la route, on peut donc 

recommander sans problème ce conte 

sympa mais vraiment très dassique 

Éditions Delcourt 

arts “mes 
de Jeff Smith 

Beoucoupwplüs originales (Sans être 
pour autant révolutionnaires), les’aveñ 
tures'de Bone, petit perso rigolo'qui 
déambule dans un monde gentillet et 
féérique, sont une sorte de relecture 
merronte et fraîche des canons du 
genre: C'est dynamique, agréable 

comme tout et vraiment enthousias 

mant. Bref, on vous le conseille ! 

Éditions Delcourt 

“ :LeDieuRocher 

de LiChi Tak 

Rien à voir avec le héros américain de 

MilbEisner-ce Spirit est ur authen- 
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tique manga de Hong-kông'qui ras 
semble nombre d'éléments du ciné 
ma hong-kongaïis : amour impossible, 
sorcellerie, combats au sabre, etc. Fort 
bien réalisée, cette bédé dispose de 
suffisimment d'otouts:pour séduire 
les lecteurs.bien au-delà du.certle étroit 
defanatiques de « Petits Mickeys » 
asiotiques: 

Éditions Dargaud 

Angoulême : les p 

C'est le 23 janvier que furent révélés 
les louréats du XXV® festival de la BD 
d'Angoulême. Voici les principaux... 

« Léon La Came, tome 2 

Loid, pauvre et malade » 

de De Crécy et Chomet 

(Editions Casterman). 

« Fox de Sarajevo » 

de Joe Kubert (Editions Vertige Graphic) 

« Kid Congo » 

de Loustal et Poringoux 

(Editions Casterman) 

« Jeon-Claude Tergal, tome 6 

Portraits de famille » 

de Tronchet (Editions Fluide Glacial) 

« Lo Fille du professeur » 

de Sfar et Guibert (Éditions Dupuis) 

« Le Cycle de Cyann, tome 2 
Six saisons sur 110 » 

de Bourgeon et Lacroix 

(Éditions Casterman) 

« Drozophile » 
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FREE STYLE + BIG AIR + HALFPIPE + SNOW PARK 

PlayStation. 
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L'ACTUALITÉ =, 
DE LA PLAYSTATION 24H/24 Ÿ 

CLEUT ET LES CONSEILS DE 
[IETTET SPÉCIALISTES EN DIRECT 

NC C3FMN, 2” bin PlayStation 


